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Les va-et-vient de Chiron entre les signes des Poissons et du Bélier
Une guérison spirituelle pour les élus ?
Dragana Van de Moortel-Illic
Introduction
La découverte d’une nouvelle planète suggère qu’un modèle archétype s’active dans la psyché
collective, avec ses principes symboliques. Dès lors des événements synchrones apparaissent dont
l’expression se reflète dans le thème. On peut voir alors s’activer tout un éventail d’images et de figures
mythologiques dans des événements historiques et politiques et les tendances collectives, taisant l’impact
sur les psychés individuelles. Chiron fut découvert à une époque où la critique vis-à-vis de la médecine
orthodoxe augmentait, et où clubs de santé et magasins d’aliments naturels commençaient à fleurir dans
la société occidentale. La signification de Chiron est étroitement liée aux soins, à la guérison ainsi que des
techniques comme la fertilisation in vitro, le SIDA, mais aussi des nouvelles technologies, ou par exemple
la miniaturisation donnant naissance à la puce en silicium débouchant sur des changements énormes. Il
peut également être associé à de l’abnégation et être une voie vers la guérison de l’âme. Chaque entrée
d’une planète dans un nouveau signe active de nouveaux modèles, et c’est également le cas pour Chiron.
Cet article a pour objet de dégager des profils-type d’événements liés aux périodes où Chiron est passé
des Poissons au Bélier au cours de ces cent dernières années. En finale nous tirerons des conclusions
concernant de possibles influences de Chiron sur les événements mondiaux actuels et dans la vie de tout
un chacun.
Astronomie

Chiron fut découvert le 1er novembre 1977 à la Hale Observatory de
Pasadena, Californie, par Charles T.Kowal. Son symbole fut tiré du nom
de "Object Kowal" (la lettre O surmontée d’un K). Chiron est décrit
comme une planète mineure, une planète naine. Son orbite est
particulièrement atypique, évoluant entre les orbites de Saturne et
Uranus, ceci probablement du fait que Chiron proviendrait de l’extérieur
de notre système solaire. En tout cas, il constitue une énigme pour les
astronomes, une sorte de "nain de glace" d’un diamètre d’à peine 200
km et qui, selon certains, pourrait bien à nouveau disparaître un jour et
devenir la lune d’une planète, comme la lune Triton de Neptune ou
Phoebe de Saturne.
Mythologie
Dans la mythologie grecque classique, on présente Chiron, ou Philyrides, ou le roi des Centaures,
comme le fils de la nymphe Philyra ( une Océanide) et de Kronos (= Saturne). D’après Hyginus, Chronos
a rencontré Philyra dans la province de Thessalie au cours de sa recherche de Zeus. Philyra ne voulait
rien entendre des avances de Kronos et se changea en jument. Mais Kronos était malin et, vite fait bien
fait, se glissa dans la peau d’un étalon. Le résultat : un être moitié homme, moitié cheval, fût un tel choc
pour Philyra qu’elle se métamorphosa en tilleul. Chiron n’était pas comme les autres centaures qui avaient
l’habitude de s’enivrer lors de fêtes où ils cassaient tout. Au contraire, il était juste et sage. Il vivait dans
une grotte, sur les hauteurs enneigées du mont Pélion. Sa tête était riche de connaissances et
d’expérience, et avec ses mains il pouvait jouer d’une harpe en or spéciale. La musique qui en sortait
donnait à ceux qui l’écoutaient une compréhension qui ne s’acquiert pas par la parole humaine. Sa
renommée fut telle, que des rois et des héros lui envoyaient leurs fils pour leur donner une éducation
noble. Ils recevaient des leçons sur leurs devoirs, la piété, le respect pour les aînés et la fraternité dans
des moments douloureux et difficiles. Dans le monde entier on ne pouvait trouver de jeunes tels que ceux
qui grandissaient sous la garde de Chiron : compétents et forts, modestes, courageux et obéissants.
Quoique son nom soit associé à la médecine des plantes et même à la chirurgie, il enseignait aussi à ses
élèves la manière de tuer.
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Jason, fils de prince, était un des nobles resté dans la grotte durant des
années sous la garde de Chiron et de sa mère Philyra. De même Achilles,
qui recevait à manger le cœur de lions et la moelle d’ours, et d’autres héros,
reçurent de Chiron, déjà plus âgé, l’enseignement des beaux-arts, mais
aussi des arts de la guerre. Linus, fils d’Apollon, deviendra l’homme le plus
grand et le plus fort de tous les hommes de la Grèce grâce à Chiron. Il était
même capable de briser un os de ses mains nus et ne ratait jamais sa cible
avec son arc ou harpon. Chiron a également enseigné le tir à l’arc,
l’alphabet et l’astronomie à Asclépios, mais sont intérêt principal concernait,
comme vous le savez, la médecine.
Un jour, Hercule assistait à une fête chez le centaure Pholos qui lui proposa
de la viande rôtie, mais ce dernier hésitait à servir le vin, car le tonneau de
vin était la propriété commune des centaures. Hercule insista, et une fois le
tonneau ouvert les autres centaures s’approchèrent, attirés par l’odeur.
Il s’ensuivit une terrible bataille, mais Hercule était le plus fort. Chiron fut touché accidentellement par une
flèche trempée dans le poison de l’Hydre. Comme il était immortel, cela aurait pour conséquence qu’il
devrait souffrir éternellement. Malheureusement Zeus ne pouvait guérir ses blessures, mais il put
transférer son immortalité à Prométhée qui avait été puni.
Les mots clé pour l’interprétation de l’influence de Chiron sont issus de cette mythologie. D’un côté, on
peut associer Chiron aux mots-clé suivants : compréhension de sa souffrance et de celle des autres,
sympathie, empathie, guérison de ses propres blessures et de celles des autres, sagesse, originalité qui
inspire les autres, pratique de la médecine alternative, spiritualité en tant que remède. Du côté moins
favorable, Chiron peut être associé à des notions plus difficiles : vulnérabilité excessive, blessure
incurable, sentiment de victime, réactions extrêmes (dues à la douleur), souffrance cachée, solitude.
Ma recherche : méthodologie
J’ai d’abord consulté les éphémérides pour vérifier quand Chiron se trouvait en Poissons et en Bélier de
1900 à nos jours. Les années correspondantes couvrent les périodes 1918-1919 et 1968-1969.
Cependant, les années 1917 et 1967 furent très importantes pour l’analyse parce que Chiron se trouvait
sur les derniers degrés Poissons et tout le processus de changement avait commencé à ces moments-là.
A l’aide d’un logiciel astrologique j’ai trouvé les dates auxquelles Chiron passait des Poissons au Bélier et
vice-versa. Après avoir identifié ces périodes, j’ai consulté le web pour voir ce qui se passait à ces
périodes. Il y a de nombreux sites web en langue anglaise qui donnent un aperçu clair des événements
de certaines années. On les trouve en général sous la rubrique "What happened in". Wikipédia n’est pas
un site fiable pour des recherches scientifiques, mais dans ce cas-ci il m’a été utile.
Après avoir établi une liste de divers événements au cours des années où Chiron était entre les signes
des Poissons et du Bélier, j’ai essayé de dégager modèles-type. Sans trop tenir compte des mots-clé de
Chiron, j’ai recherché quels événements semblables étaient spécifiques pour toutes les périodes où
Chiron se trouvait entre les Poissons et le Bélier. Finalement, j’ai comparé ces modèles aux événements
actuels des années 2018 et 2019. La situation actuelle, combinée avec l’étude des événements
historiques, pourrait aider à appréhender l’évolution future, surtout pour l’année 2019 quand Chiron entre
en Bélier pour la deuxième fois en un an et y restera pendant six années.
Événements de la période 1917-1919
Pour étudier les première et deuxième périodes où Chiron étaient entre les Poissons et le Bélier au
20ième siècle, j’ai dressé les horoscopes pour les 1er janvier 1917 et 1967, ainsi que tous les transits de
Mars à Pluton pour ces années. Tous les transits des planètes lentes sont importants afin de les combiner
à la position de Chiron.
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Transits des planètes lentes de 01/01/1917 – 02/06/1919
Thème du 01/01/1917
31/03/1918
21/10/1918
28/01/1919

Chiron entre en Bélier
Chiron rétrograde en Poissons
Chiron rentre en Bélier

Événements 1917 – 1919
La Russie
En février 1917, la révolution commence à
Petrograd (Saint Petersburg). C’est la période
où Chiron redevient direct dans le dernier décan
des Poissons. Le signe des Poissons est
traditionnellement associé à la religion
chrétienne et à cette époque Chiron pourrait être
lié à la crise du pouvoir de la religion orthodoxe
et l’arrivée d’une nouvelle idéologie, le
communisme. Uranus, qui transitait alors le
signe du Verseau, a beaucoup aidé dans le
processus de diffusion des nouvelles idées
révolutionnaires.
En avril 1917, Vladimir Illitch Lénine voyage
dans un train blindé via l’Allemagne et la Suède
vers Petrograd, où il arrive le 16 avril. Alors que Chiron avance rapidement vers le Bélier, on aurait pu
s’attendre à ce que la révolution se renforce, mais en juillet 1917, Chiron devenant rétrograde, la situation
se renverse. La révolution à Petrograd échoue et Lénine doit s’enfuir en Finlande.
En novembre 1917, Chiron reprend son cours direct : c’est la "Révolution d’Octobre" (à ce moment, la
Russie utilisait encore le calendrier Julien) et le communisme commence à dominer l’orthodoxie.
En juillet 1918, Chiron entre en Bélier, la famille royale Romanov est exécutée de manière sanglante. La
souffrance de cet acte brutal fait à jamais partie de l’histoire de la Russie et de l’Europe. La Russie est
confrontée à une guerre civile durant la période 1917-1919, quand Chiron navigue entre les Poissons et le
Bélier. Il était difficile de savoir exactement qui se battait contre qui, mais les factions les plus importantes
étaient d’un côté les Bolcheviks et leurs supporters et de l’autre les monarchistes, Mencheviks,
nationalistes et groupes de soutien étrangers. Avec Chiron en Bélier un nouveau système s’installe en
Russie avec d’une part un renouveau dans l’art, la culture, la politique, l’enseignement… et d’autre part
douleurs et souffrances.
Événements 1917-1919 : modèles-type
Après avoir analysé la liste des événements de cette période, on peut en dégager les modèles suivants :
Focus sur les femmes
De nombreuses femmes se sont fait remarquer : la botaniste Johanna Westerdijk fut la première femme
professeur d’université, Mata Hari fut arrêtée à Paris suspectée d’espionnage, les droits des femmes au
Royaume Uni, le droit de vote passif pour les femmes aux Pays-Bas, apparition de Marie à Fatima…
Les sciences appliquées
Il y eut une grande expansion des sciences appliquées : extraction de cokes pour produire de l’essence
à partir de charbon, d’hélium à partir de gaz naturel pour remplir les dirigeables, gaz-moutarde utilisé à
Ypres par les allemands, le récepteur hétérodyne, le contact radio entre les avions et les stations au sol,
le premier produit de lessive synthétique, un système de freinage automatique pour les chemins de fer, la
fission nucléaire…
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Guerre et paix
La première guerre mondiale terminée, la révolution socialiste russe s’achève. Il y eut de grands
bouleversements géopolitiques, de nombreux morts victimes des guerres, la grippe espagnole.
Prouesses dans la conception d’avions
Le premier avion de ligne totalement fabriqué en métal effectua son premier vol : le R34 traverse
l’Océan Atlantique dans les deux sens ; invention de l’« autogire », précurseur de notre hélicoptère.
Transits de planètes lentes de 01/01/1967 - 01/10/1969
Thème du 01/01/1967
01/04/1968
18/10/1968
30/01/1969

Chiron entre en Bélier
Chiron rétrograde en Poissons
Chiron rentre en Bélier

Événements 1967-1969 : modèles-types
Protestations contre le système avec une
fin sanglante
Le "Printemps de Prague", la révolution des
étudiants et le "Lundi ensanglanté" à Paris ; le
bain de sang de Tlatelolco-Mexique, où la
police et l’armée ont tiré sur des manifestants
pacifiques ; troubles raciaux à Newark-New
Jersey avec 26 morts ; protestations contre la
guerre au Vietnam…
Attentats contre des personnalités en vue
Martin Luther King, Robert F. Kennedy, Sharon
Tate (épouse de Roman Polanski), Andy
Warhol (qui a survécu)…
Sexe, drogues et protestations
le premier nu à la télévision néerlandaise : l’actrice Phil Bloom passe à l’image entièrement nue ; Syd
Barrett, fondateur de Pink Floyd, fut exclu du groupe parce qu’il se droguait; malaise de Jim Morrisson : le
concert des The Doors à Amsterdam se déroule sans lui; au lit pendant sept jours, John Lennon et Yoko
Ono protestent à Amsterdam contre la guerre au Vietnam…
La télévision en couleur
Les premières émissions couleurs, le premier journal télévisé de la BBC en couleurs, la première
publicité à la télé (sauf le week-end)
Médecine appliquée – transplantations
La première transplantation d’un cœur humain, cœur et poumons artificiels. Dans les années 1967 et
1968, quand Chiron venait tout juste d’entrer en Bélier, décès de nombreux patients transplantés. A partir
de 1969, quand Chiron est entré définitivement en Bélier, on a vu une nette augmentation des chances de
survie lors de transplantations.
Voyage dans l’espace
Apollo 1 prend feu : mort de 3 astronautes ; Apollo 7 réussit un voyage de 11 jours, faisant 163 fois le
tour de la terre ; le premier satellite européen est lancé ; Apollo 8 fait le tour de la Lune, Apollo 11
emmène les premiers hommes sur la Lune. Ici également il y eut plus de morts pendant la première
courte période où Chiron était en Bélier, tandis qu’en 1969 on constata plus de succès. Ci-dessous :
l’horoscope de l’événement le plus important.
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Neil Armstrong marche sur la Lune le
20/07/1969
"Un petit pas pour l’homme mais un grand pas pour
l’humanité"

Le Club de Rome
A Rome un groupe de scientifiques et d’entrepreneurs se réunit pour entamer une réflexion sur les
questions de pollution, d’épuisement des matières premières, de la pauvreté et de l’accroissement de la
population. Ils fondent le « Club de Rome ». Ce fut un des résultats marquants de l’entrée de Chiron en
Bélier.

Transit de Chiron et événements entre 2017 et 2019
Transits des planètes lentes 01/01/2017-01/06/2019
Thème du 01/01/2017
17/04/2018
25/09/2018
18/02/2019

Chiron entre en Bélier
Chiron retourne en Poissons
Chiron rentre en Bélier

Ingrès de Chiron en Bélier le 17-04-2018
Le 17 avril 2018 Chiron entre en Bélier.
Ci-dessous l’horoscope de cet ingrès. Cette
entrée se fait alors que Saturne et Pluton se
trouvent en Capricorne, Jupiter en Scorpion et
Uranus à la fin du Bélier, en route vers le
Taureau.
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Le 17 avril 2018 un journal belge relate le fait
divers suivant :
Incendie dans un garage : un homme (68)
sauve sa femme, mais ne survit pas.
Het Laatste Nieuws, Koen Baten
Ce matin, à Nederhasselt, près de Ninove, un
homme de 68 ans a trouvé le mort lors de
l’incendie de son garage. Lorsque vers 7h00 ce
matin le feu éclate, l’homme voyant le feu, avertit
sa femme, mais retourne à nouveau à l’intérieur
pour une raison non élucidée. L’homme ne
survivra pas. Le Parquet de Dendermonde s’est
rendu sur place pour examiner les circonstances
de l’incendie. L’épouse de la victime est amenée à
l’hôpital en état de choc.
Le message de base de cette information qui
résonne avec les mots-clé de Chiron en Bélier
est : "Sacrifier sa vie pour quelqu’un d’autre".
Un autre fait marquant en avril 2018 : des tonnes
de plastique dans la mer : « Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons »
Le néerlandais Erik van Sebille espère qu’avec son projet financé par le Conseil Européen il contribuera
à une meilleure connaissance de cette problématique. Il indique que chaque année 8 millions de tonnes
de plastique finissent dans la mer. Et de tout ce plastique rejeté dans la mer, 99% ont « disparu ».
Sebille affirme que seulement 1% de ce plastique peut être localisé. Sans doute a-t-il échoué sur les
plages et ce serait une bonne idée de les nettoyer. Mais il peut aussi bien se trouver plus profondément,
ou alors il a été mangé par la faune marine. C’est ce que nous essayons de comprendre. Les mots-clé
que l’on peut tirer de ce constat pourraient être : "conscience d’un désastre environnemental".
Pendant l’été 2018 Chiron se trouvait en Bélier et Uranus en Taureau, et il est difficile de distinguer quel
fut l’influence de l’un et de l’autre. La rencontre entre les leaders Kim Jong-un et Donald Trump pourrait
être un des résultats marquants de ces positions.
Le 25 septembre 2018 Chiron a rétrogradé en Poissons et peu de temps après nous lisons dans les
media : Henry Kissinger : “criminel de guerre”
Henry Kissinger called 'war criminal,' told to 'rot in hell' by protesters at NYU event
Henry Kissinger fut conseiller national pour la sécurité de 1969 à 1975 et a également endossé la
fonction de Ministre des Affaires Étrangères de 1973 à 1977. Il était parmi les personnes les plus
responsables de la dernière phase de la guerre au Vietnam, entre 1968 et 1975, quand Chiron entrait en
Bélier. Possibles mots-clé ici : les hommes prennent conscience des méfaits de l’histoire.
Puis il y eut cette terrible nouvelle :
L’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et protestation internationale
Le 2 octobre 2018 le journaliste saoudien Jamal Khashoggi est assassiné de manière brutale au
consulat saoudien d’Istanbul. Son corps a probablement été découpé en morceaux et désintégré.
Khashoggi fut vu pour la dernière fois le 2 octobre quand il entra au consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul
pour régler ses papiers en vue du mariage avec sa fiancée turque, mais son corps n’a toujours pas été
retrouvé. La brutalité de ce meurtre a causé un grand choc. Cela s’est produit juste au moment où Chiron
rétrogradait en Poissons. On peut y associer les mots-clé de Chiron en Poissons : disparition
mystérieuse, possibles motivations religieuses du meurtre, flou et incertitude autour des faits
(Poissons) ; douleur, réactions extrêmes, choc (Chiron).
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Neil Armstrong est de retour
L’homme qui avait marché sur la Lune en 1969 revient dans les salles de cinéma au moment du retour
de Chiron sur sa position d’alors. Le film "First Man" est une sorte de compte rendu de cette épopée. En
même temps, la Chine émet l’idée d’aller récolter l’hélium sur la Lune, chose qui pourrait résoudre les
problèmes d’énergie du monde. Ainsi, Chiron en Bélier semble nous rapprocher à nouveau de la Lune.
Résumé et conclusion Chiron entre Poissons et Bélier en mondiale
Voici une liste d’idées-type qu’on pourrait relier à cette position :
•

guerre et paix <=> guerre pour la paix ?

•

les hommes se battent de toutes leurs forces pour répandre une nouvelle connaissance/ idéologie/
art/ croyance ; mais en faisant couler beaucoup de sang

•

la nature est déboussolée, ce qui peut s’avérer catastrophique pour l’espèce humaine

•

illumination spirituelle pour certains, vide pour d’autres, inspiration en vue d’actions concrètes

•

les expériences nous rendent plus profonds, plus larges d’esprit ; cela nous aide à envisager
d’autres voyages dans l’espace de même que dans notre cosmos intérieur.

Le 18 février 2019 Chiron rentrera en Bélier et y restera sept ans. En 1919 et 1969, quand Chiron entrait
en Bélier, les processus en cours, parfois liés à de la violence et à des protestations ont pris une forme
durable. En 2019, nous pouvons aussi nous attendre à la cristallisation des processus en cours. Durant
les périodes antérieures similaires, et comme résultats des souffrances, de la misère, des injustices,
quelque chose de créatif a toujours émergé, par exemple : la télévision en couleurs, une nouvelle forme
d’art (surtout en Russie), de nouveaux styles. Espérons que les situations pénibles actuelles pourront être
résolues grâce à la créativité. C’est peut-être un peu naïf, mais à Molenbeek des enfants ont réalisé des
œuvres artistiques et des pièces de théâtre après les violences de la Saint Sylvestre. Nous ne pouvons
pas affirmer que cela mettra fin à la violence, mais il est certain que davantage d’art et de beauté peut
avoir des effets guérisseurs sur les relations douloureuses entre les gens.
Chiron en Bélier dans le domaine personnel
Les thématiques qui peuvent éventuellement être en lien avec Chiron :
"Comment est-ce que je me présente vis-à-vis du monde extérieur ?" – Dans des cas extrêmes cela
peut donner un sentiment de vide et/ou une image de soi de victime. Des guérisseurs peuvent recevoir
une reconnaissance.
"Tout ce que je fais n’est jamais assez bien". – Besoin de faire quelque chose de grand qui sera reconnu
et apprécié.
"Je n’ai pas ma place dans aucun environnement économique ou social". – Besoin d’être "normal"
comme processus douloureux.
Guérison de la tête, tant au sens propre que figuré.
Peur de la présence des autres, besoin de se "retirer dans une grotte".
Les personnes qui font souffrir autrui (sur les plans psychologique, émotionnel, physique, spirituel) sont
identifiées.
Nous n’existons pas en tant que miroir pour l’autre, nous avons le droit d’exister avec nos imperfections.
Dans les relations : définir ses propres limites pour pouvoir mieux exprimer sa créativité – négligence
responsable des autres pour s’occuper de ses propres besoins. Souffrance suite au divorce.
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Conclusions
Une citation de Mélanie Reinhardt pourrait traduire l’essence de cette analyse :
“Lorsque nous sommes conscients de ce qui nous blesse nous-mêmes autant que les autres, et que
nous acceptons pleinement que cela fait partie de ce que nous sommes, notre soutien peut souvent être
inattendu. Tant que nous continuons à essayer de nous en débarrasser, « celui qui blesse » se retournera
probablement contre nous et nos proches".
Les protestations, les incertitudes, le sentiment d’être tiraillé entre guerre et paix ne devraient pas
réduire nos efforts pour être créatif. Maintenant est venu le temps d’un nouveau départ, qui peut apporter
la guérison, et faire germer les graines qui sont déjà en nous.
Dragana Van de Moortel, D.F.Astrol.S, MA Cultural Astronomy and Astrology
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Comprendre et interpréter les réceptions mutuelles (2ème partie)
Michaël MANDL
Réception mutuelle par carré
L’aspect décisionnel, parfois tranché, est mis en exergue. Ce genre de configuration expose à des choix
importants qu’il faut assumer ou alors subir.
Soleil en Scorpion et Pluton en Lion :
Le sujet dispose de ressources puissantes, dont on ne sait comment il les canalisera, qui le mènent à se
confronter à de grandes transformations. Il y a la possibilité de faire apparaître quelque chose d’invisible
ou de profondément enfoui, de se faire remarquer dans des situations très particulières, qu’elles soient
pénibles ou intenses, mais aussi de susciter des pulsions profondes. Le magnétisme est fort, qu’il soit
attractif ou répulsif. On peut aussi s’affirmer par la négative ou être obligé à un renoncement. C’est une
phase évolutive, où le sujet a la possibilité de s’affirmer « pour le meilleur ou pour le pire »…
Symboliquement, cela peut correspondre à la nécessité de « tuer le père ».
Coluche est un personnage controversé, qui a suscité beaucoup de polémiques et de rires à son
époque, et qui continue à exercer une influence majeure sur les humoristes. Sachant qu’il a affirmé un
jour « je suis capable du meilleur comme du pire, mais dans le pire c’est moi le meilleur », voilà une
parfaite illustration de la réception mutuelle entre le Soleil et Pluton. La réception mutuelle par exaltation
et domicile entre Mercure en Scorpion (en conjonction partile à Mars) et Uranus en Gémeaux n’est pas
moins significative s’agissant d’avoir du répondant et du tranchant…
La question de la paternité est souvent significative sous cette réception mutuelle. La chanteuse du
groupe Abba Anni-Frid Lyngstad, dont l’heure de naissance est inconnue mais qui présente la double
réception mutuelle par domicile du Soleil en Scorpion et de Mars et Pluton en Lion, est en ce sens une
figure emblématique : elle est « l’une des 12.000 enfants norvégiens nés des amours entre soldats
allemands et femmes norvégiennes pendant l’occupation du pays par l’Allemagne, durant la Seconde
Guerre mondiale (…). Après la guerre, ces femmes et leurs enfants sont devenus des parias de la société
norvégienne : nombre d’entre elles furent violées par des résistants, enfermées dans des maisons closes,
internées ou expulsées. (…) Pour fuir ce rejet social, la mère d’Anni-Frid, (…) émigre en Suède. Lorsque
Anni-Frid a deux ans, sa mère décède et sa grand-mère l’élève seule (…). » Élevée dans la croyance que
son père « était mort lorsque son navire avait été coulé par les Alliés pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle découvre qu’elle est en réalité la fille d’un sergent allemand marié (…) lorsqu’un magazine
allemand publie sa biographie en 1977. » Après l’immense succès obtenu avec le groupe Abba, elle est
devenue par son troisième mariage princesse de Reuss et comtesse de Plauen, comme une sorte de
revanche sur le destin, qui ne lui épargne cependant pas le deuil de sa fille, le 13 janvier 1998, décédée
des suites d’un accident de voiture, puis le décès de son dernier mari l’année suivante. On remarque
également dans son thème une réception mutuelle par exaltation entre Jupiter en Balance et Saturne en
Cancer, qui n’est pas moins emblématique dans ce contexte.
Dans le monde du cinéma, l’œuvre du réalisateur Martin Scorsese, « reconnue pour sa force et son
audace, aborde des thèmes divers tels que l’identité italo-américaine, les notions catholiques de bien et
de mal ou encore la culpabilité, la rédemption, le machisme, la grandeur et la décadence, la perdition et la
violence. Scorsese est largement considéré par la critique internationale comme l’un des cinéastes
américains les plus importants et influents de sa génération (…) ». Le Soleil est angulaire au Fond du Ciel
et maître de l’Ascendant en Lion. Considérant la réception mutuelle par domicile entre la Lune en
Poissons et Jupiter en Cancer, on comprend que le succès populaire soit au rendez-vous, d’autant plus
que Jupiter est en exaltation, mais aussi en joie dans la maison 11. Également, la réception mutuelle par
exaltation et domicile entre Mercure en Scorpion et Uranus culminant en Gémeaux évoque son premier
film à succès, Taxi Driver.
Là où le pouvoir n’a pas manqué et où il a pris des proportions inégalables et insoupçonnées, c’est chez
Bill Gates, pionnier dans le monde de la microinformatique et fondateur de la société Microsoft. Après
avoir acheté le système d’exploitation QDOS pour en faire MS-DOS, il a conçu le système d’exploitation
Windows pour conquérir une position de quasi-monopole mondial. Qu’il s’agisse de microinformatique, de
systèmes… d’exploitation ou de sigles incompréhensibles pour le commun des mortels, cela est en
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rapport à Pluton, un astre associé aussi à de grandes richesses et, en effet, Bill Gates a longtemps été
l’homme le plus riche de la planète. Son thème ne se résume bien entendu pas à cette réception
mutuelle, les angularités chez lui étant significatives, mais Pluton est en conjonction exacte à Jupiter,
maître par exaltation de l’Ascendant en Cancer, tandis que le Soleil gouverne par exaltation la Lune
culminante en Bélier. Deux autres réceptions mutuelles sont présentes, impliquant Mars en Balance : par
domicile avec Vénus en Scorpion et par exaltation et domicile avec Saturne également en Scorpion. Cela
confirme le côté « conquérant » du personnage et sa capacité à avoir un impact profond.
Les cas de réception mutuelle entre le Soleil et Pluton sont nombreux à sortir de l’ordinaire, mais
l’exemple qui est sans doute le plus spectaculaire est celui de Bruce Jenner, un athlète américain
spécialiste du décathlon, médaillé d’or lors des Jeux olympiques d’été de 1976. Le Soleil est étroitement
conjoint à l’Ascendant en Scorpion, tandis que Pluton est angulaire au Milieu du Ciel : des indices d’un
grand potentiel en termes d’affirmation personnelle passant par des efforts intenses et de nombreux
sacrifices. Étroitement liée aux valeurs angulaires, cette configuration ne s’est toutefois pas seulement
traduite par la plus prestigieuse médaille sportive, mais elle est également intervenue à titre identitaire : en
2015, Bruce Jenner rend public son transgénérisme et il choisit comme prénom Caitlyn. La problématique
identitaire sous forme plutonienne est évidente.
Avant de devenir femme, Bruce Jenner s’est marié à trois reprises : il a eu quatre enfants de ses deux
premières unions et il a ensuite convolé avec Kris Jenner, plus connue sous le nom de son premier mari,
l’avocat Robert Kardashian, avec lequel elle a eu quatre enfants. Bruce et Kris ont ensuite eu deux
enfants et tout ce beau monde est réuni pour former L’Incroyable famille Kardashian, une émission de
téléréalité très suivie, dont le but est de raconter le quotidien de cette famille pour le moins singulière. Le
couple s’est séparé en 2013 et, comme on l’a vu, Bruce est devenu Caitlyn deux ans plus tard, se
définissant un transgenre hétérosexuel, autrement dit toujours attiré par les femmes… La question qui se
pose est donc celle de l’identité de genre et non de l’orientation sexuelle, mais force est d’admettre que la
situation est pour le moins compliquée… Une autre réception mutuelle par domicile est présente dans
cette carte du ciel, entre la Lune en Verseau et Uranus en Cancer : considérant la maîtrise par exaltation
d’Uranus sur l’Ascendant en Scorpion, la question identitaire par rapport à la féminité et de son
basculement pourrait-on dire est posée avec d’autant plus d’évidence. On trouve également une réception
mutuelle par exaltation entre Mercure en Balance et Saturne en Vierge, qui semble agir en termes de
volonté d’expression, sur un socle sans doute peu assuré. Reste que cette histoire réserve encore un
rebondissement puisque Kris Jenner présente elle aussi la réception mutuelle entre le Soleil et Pluton !
Considérant que Pluton est en conjonction exacte à Jupiter en maison 11, des médias, et que le Soleil
occupe la maison 2, des finances, tandis que Jupiter gouverne la maison IV, de la famille, on comprend
qu’elle ait trouvé son… système d’exploitation grâce à la médiatisation de sa vie de famille. Ce thème se
distingue également par d’autres réceptions mutuelles : une par domicile entre Vénus en Scorpion et Mars
en Balance, où la féminité est revendiquée à tout prix, et deux par exaltation et domicile, d’une part entre
le Soleil en Scorpion et Uranus en Lion, où la volonté d’affirmation personnelle ne semble reculer devant
rien, et d’autre part entre Mars en Balance et Saturne en Scorpion, où l’énergie masculine est exposée à
une forme de renoncement.
Mercure en Sagittaire et Jupiter en Vierge :
Capacité à diffuser l’information et à se faire apprécier dans des registres précis. La perception
d’ensemble est grande, mais elle ne néglige pas pour autant les questions de détails. Nécessité de
trancher entre une pensée globalisante et le respect des règles. La phase étant évolutive, Mercure
s’affirme en se fondant sur un élan jupitérien : la communication est importante, utile pour assouvir les
ambitions personnelles. Comme toujours s’agissant de valeurs mutables, il y a un aspect double, des
changements et de la mobilité.
Le président français Jacques Chirac, né sous le Soleil culminant en Sagittaire, est exemplaire de cette
configuration, son Mercure étant en maison X. Les deux planètes sont en carré et, en effet, son parcours
et sa présidence sont contrastés : une appréciation globale en termes de politique étrangère, mais un
bilan plus mitigé en matière de politique intérieure. Le plus frappant toutefois est que Jacques Chirac a été
parodié par Les Guignols de l’info sous les traits de « Supermenteur » et les circonstances de ce fait sont
éclairantes : « À partir de 2001, alors qu’il est rattrapé par des affaires d’abus de bien sociaux (sic) et que
le bilan de son premier mandat ne lui est pas favorable, il est représenté sous les traits de
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« Supermenteur » : habillé d’un costume de Superman, avec « SM » au lieu de « S » et un loup qui cache
ses yeux. (…) Supermenteur apparaît non seulement pour donner des explications invraisemblables pour
défendre Jacques Chirac contre les accusations, mais aussi pour secourir n’importe qui ayant besoin de
mensonges énormes (…). Les pouvoirs de Supermenteur lui permettent, d’une part d’être cru des autres
marionnettes, si absurde que soit le mensonge, d’autre part que personne ne devine son identité, malgré
la ressemblance et les excuses ridicules de Chirac pour s’absenter avant l’arrivée de Supermenteur. »
La configuration entre Mercure et Jupiter se retrouve chez Albert Spaggiari, dont on peut soupçonner
que l’heure de naissance soit arrondie puisque, à deux minutes près, l’Ascendant passerait du Taureau
aux Gémeaux, Mercure angulaire au Descendant étant alors maître de l’Ascendant. Albert Spaggiari est
le cerveau du « casse du siècle » (le cambriolage de l’agence de la Société générale de Nice en passant
par les égouts, en juillet 1976, pour un butin estimé à 50 millions de francs de l’époque) : « il a échappé à
la police française durant sa cavale qui a duré jusqu’à sa mort, après une évasion spectaculaire. » Des
doutes subsistent quant à savoir s’il est réellement le cerveau de cette affaire, mais le fait est qu’Albert
Spaggiari a réussi à bluffer tout le monde et à devenir le premier bandit médiatique. Il ne s’agit sans doute
pas d’un modèle à suivre, mais voilà un exemple des variations possibles de cette réception mutuelle
entre Mercure et Jupiter : après « Supermenteur », voilà « Supervoleur »…
Mercure en Poissons et Neptune en Gémeaux :
Les perceptions supérieures peuvent parvenir à une expression commune, mais elles peuvent aussi
s’exposer à des dispersions ou à des distorsions… S’agissant d’un aspect involutif, la pensée est au
service de l’imaginaire ou d’une vision supérieure, visant à franchir des horizons inconnus, à percevoir
aussi d’autres réalités. Négativement, l’expression peut devenir confuse et les intentions peuvent être
troubles, avec la tendance au double-jeu ; possibilité de délire.
Outre le cas déjà évoqué de Jacques Lacan, un exemple significatif de cette réception mutuelle est celui
de Galilée, qui illustre le fait que Neptune correspond aux mathématiques supérieures. Pas besoin de
longs discours pour démontrer le génie de ce personnage qui, dans le sillage de Copernic, a révolutionné
la conception du monde pour passer du géocentrisme à l’héliocentrisme, qui n’est d’ailleurs pas moins
une vue de l’esprit. Outre qu’il a perfectionné et exploité la lunette astronomique (1), ouvrant la voie à une
révolution scientifique, « par ses études et ses nombreuses expériences, parfois uniquement de pensée
(…), ce chercheur toscan a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est
considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique, qui s’est imposée comme la première des
sciences exactes modernes. » Quelle que soit la précision de son heure de naissance, on peut supposer
que l’Ascendant soit en Lion ; Neptune est alors non seulement co-maître de quatre planètes en Poissons
(Soleil, Mercure, Vénus et Pluton), mais aussi maître par exaltation de l’Ascendant, ce qui en fait un
neptunien au superlatif pourrait-on dire. Cela vaut d’autant plus que Neptune en Gémeaux en maison X
est en réception mutuelle par exaltation et domicile avec Pluton en Poissons, lui-même en conjonction
exacte à Mercure, ce qui étaye une nouvelle fois l’hypothèse de l’exaltation de Pluton en Gémeaux. On
peut même penser que le fait que Galilée fut amené à abjurer ses idées le 22 juin 1633 soit lié à cette
position de Pluton.
Il est regrettable que l’heure de naissance de Wilhelm Reich ne soit pas connue : celui qui fut le plus
jeune collaborateur du cercle d’intimes de Sigmund Freud à l’âge de 22 ans, est un personnage trouble,
chez qui cette réception mutuelle se double de celle par domicile entre Mercure en Poissons et Jupiter en
Vierge cette fois. Exclu secrètement (sic) de l’Association psychanalytique internationale dès 1933, après
être passé par de nombreux pays, il s’est exilé aux États-Unis où ses théories et ses pratiques l’on fait
qualifier tour à tour de fou, de lubrique, de charlatan, de paranoïaque et de schizophrène. Il compte parmi
ses inventions le « cloudbuster », autrement dit le « brise-nuage », à l’aide duquel il prétendait faire
pleuvoir et repousser les tempêtes (2)… Wilhelm Reich aurait aussi découvert l’orgone, une prétendue
forme d’énergie dont l’existence n’a jamais été démontrée ; étant né le jour d’une opposition entre la Lune
et Neptune, on peut penser que celle-ci était très précise…
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Vénus en Capricorne et Saturne en Balance :
La dominante de cette configuration est saturnienne et la relation est évolutive ; les déterminations
affectives sont grandes, qui peuvent s’exprimer sous forme de contrainte ou de crise. La question des
attaches est en jeu, suscitant un manque, voire une possible insatiabilité. Tendance à s’enfermer dans
des carcans affectifs par volonté d’affirmer ses sentiments envers et contre tout. Négativement, on pense
à des tendances perverses (plutôt masochistes chez la femme et plutôt sadiques chez l’homme), à une
privation affective qui provoque une exacerbation du désir.
Le premier « bébé éprouvette » français, prénommée Amandine, qui a inauguré dans l’Hexagone la
conception par la technique de la fécondation in vitro (FIV), présente cette réception mutuelle, comme
pour signifier l’absence (Saturne) d’union charnelle (Vénus) liée à sa naissance… On trouve par ailleurs
une réception mutuelle par exaltation et domicile entre Jupiter en Scorpion et Uranus en Sagittaire : une
configuration adéquate pour un acte qui a révolutionné les techniques de procréation, sachant que le
couple Jupiter et Uranus favorise les révolutions d’ordre social, tandis que le signe du Scorpion renvoie à
la sexualité et le Sagittaire à la médecine… La réception mutuelle par exaltation et domicile entre Vénus
en Capricorne et Mars en Balance, reliant les deux astres de la sexualité dans deux signes froids, n’est
pas non plus anodine dans ce contexte.
Cette réception mutuelle est également présente chez la sculptrice Camille Claudel, qui en dévoile à la
fois la force et la faiblesse : force qui s’exprime par le talent artistique dans un registre saturnien, la
sculpture, mais faiblesse sur le plan mental, Vénus étant sur la cuspide de la maison 3, qui la mènera
jusqu’à la folie et à l’internement, Saturne étant sur la cuspide de la maison 12. Puisque Vénus est
concernée, l’élément déclencheur se situe sans doute lors de la rupture avec Auguste Rodin en 1892,
dont elle fut l’élève, l’assistante, la maîtresse et la muse. À partir de 1905, elle manifeste de plus en plus
d’obsessions et d’idées paranoïaques ; elle vit en recluse dans son atelier et ses propos à ce sujet sont
éclairants quant à cette configuration : « Ma maison est transformée en forteresse : des chaînes, des
mâchicoulis, des pièges à loup derrière toutes les portes témoignent du peu de confiance que j’ai dans
l’humanité »…
Le cas du peintre Henri de Toulouse-Lautrec est remarquable dans ce contexte ; son thème présente
d’ailleurs des similitudes avec celui de Camille Claudel. Certes, le carré partile entre Vénus et Neptune,
maîtres respectivement par exaltation et par domicile de la maison IV, préfigure sa maladie génétique due
à la consanguinité de ses parents, mais les conséquences de celle-ci ne sont pas moins troublantes
considérant la réception mutuelle entre Vénus et Saturne, qui correspond à l’ossature et à la croissance et
qui est maître de la maison 3 en Capricorne, tandis que Vénus gouverne la maison 12 en Balance : « Ses
os sont fragiles et, le 30 mai 1878, il trébuche et tombe. Le médecin diagnostique le fémur gauche brisé
et, en raison de sa maladie, la fracture se réduit mal. Entre mai 1878 et août 1879, il souffre de cette
fracture du fémur bilatérale qui aggrave son retard de croissance : il ne dépassera pas la taille de 1,52 m.
On essaye de le guérir au moyen de décharges électriques et en lui plaçant à chaque pied une grande
quantité de plomb. » Le plomb étant un élément saturnien, ce n’est guère étonnant… Considéré à
l’époque comme « l’âme de Montmartre », il peint la vie au Moulin-Rouge et dans des maisons… closes,
rapport de Vénus à Saturne oblige ! En raison d’un alcoolisme profond, confirmé par Vénus en maison 2
en double carré à la Lune et à Neptune, cette réception mutuelle a probablement aussi contribué à
écourter sa vie, Henri de Toulouse-Lautrec étant décédé à l’âge de 36 ans.
Mars en Verseau et Uranus en Scorpion :
Entreprises novatrices ou choquantes, qui sortent de l’ordinaire, originales ou excentriques. Tendances
révolutionnaires, radicales, qui tranchent ; refus des conventions et des idées communément admises ;
retournements de situations. Détermination absolue, quitte à enfreindre les règles ou à briser les codes.
C’est une phase évolutive, qui est significative s’agissant de réaliser un coup d’éclat, de bousculer l’ordre
établi, que ce soit en positif ou en négatif.
On peut considérer que le cas le plus emblématique de cette configuration est celui de Nicolas
Copernic, puisque l’astronome est à l’origine d’une révolution scientifique, dite la révolution
copernicienne, en développant et en défendant la thèse de l’héliocentrisme. Dans son cas, Mars est en
maison 6 (sa joie) et il gouverne la maison 9, favorisant l’avancée de travaux scientifiques.
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La réception mutuelle par exaltation entre le Soleil en Poissons et Vénus en Bélier, semble pour sa part
indiquer une vocation « sacrificielle » : n’oublions pas qu’il était chanoine…
On trouve également cette configuration chez une personnalité majeure du Troisième Reich, du moins
jusqu’en 1941 : Rudolf Hess, compagnon de route d’Adolf Hitler dès ses débuts politiques, devenu
ensuite son représentant officiel. Le 10 mai 1941, c’est le coup de théâtre : il s’envole pour l’Angleterre où
il est arrêté et emprisonné… Acte de trahison envers le régime nazi ou volonté de nouer une entente
secrète avec l’Angleterre avec l’accord d’Hitler ? Considérant qu’Uranus est en maison 5 et que Mars est
en maison 8, l’hypothèse d’une tentative avortée de nouer un accord secret est plausible. Mars gouverne
par ailleurs le Milieu du Ciel en Bélier, qui peut se traduire par une entreprise hasardée qui fait basculer la
destinée. Signalons que Mercure, maître de la maison 12 en Gémeaux, est aussi en Bélier, sous la
gouverne de Mars en maison 8 : depuis son arrestation et jusqu’à sa mort le 17 août 1987, Rudolf Hess a
passé sa vie en prison.
La personnalité de Nikita Khrouchtchev, dont l’heure de naissance est inconnue, est pour le moins
complexe et ce n’est pas étonnant considérant qu’il présente une double réception mutuelle par domicile
entre Mercure en Poissons et Jupiter et Neptune en Gémeaux : il fut un fidèle de Joseph Staline, dont il
défendit les Grandes Purges, approuvant des milliers d’arrestations et devenant l’un de ses plus proches
conseillers, pour engager ensuite – après son accession au pouvoir en 1953 – un processus dénonçant
les politiques répressives de ce dernier… Par ailleurs, espérant faire reposer la défense nationale sur les
missiles balistiques, il ordonna d’importantes coupes dans le budget consacré aux forces
conventionnelles ; mais, malgré ces réductions, ce fut sous son pouvoir qu’eurent lieu les années les plus
tendues de la guerre froide, qui culminèrent lors de la crise des missiles de Cuba en 1962… Renversé par
ses rivaux en octobre 1964 et remplacé par le conservateur Léonid Brejnev, il n’inspira pas moins les
réformes à venir, sous la présidence de Mikhaïl Gorbatchev. Toujours dans le contexte de cette réception
mutuelle entre Mars et Uranus, il est aussi le président qui a inauguré l’ère spatiale : le premier engin
placé en orbite, le satellite Spoutnik 1, fut lancé le 4 octobre 1957.
Sur un tout autre versant, une figure d’une rare froideur criminelle a également vu le jour sous cette
configuration : Anders Breivik, le terroriste norvégien d’extrême droite qui a perpétré les attentats d’Oslo
et d’Utøya ayant fait 77 morts et 151 blessés le 22 juillet 2011. Uranus est co-maître du Milieu du Ciel en
Verseau, tandis que Mars (conjoint au Soleil) est en maison 9, de l’idéologie, mais les deux astres sont
cette fois en carré, ce qui a sans doute facilité le passage à l’acte ; on relève aussi la réception mutuelle
par domicile entre Mercure culminant en Verseau et Saturne (conjoint à la Lune, qui gouverne l’Ascendant
en Cancer) en Vierge en maison IV, qui confirme un sens de la stratégie développé, ainsi qu’une
détermination implacable. Quant à la réception mutuelle par exaltation et domicile entre Jupiter en Lion et
Neptune en Sagittaire, entre signes de Feu, elle semble surtout indiquer la capacité à « faire feu de tout
bois » sur le plan idéologique.
Réception mutuelle par opposition
La tension, la confrontation et la prise de distance que suppose l’opposition sont ici à leur comble, les
deux astres se trouvant dans les signes les plus éloignés de leurs caractéristiques, leurs exils respectifs,
faisant face à leur opposant (et complément) naturel. Lucidité et objectivation sont à l’ordre du jour.
Négativement, un pôle veut en imposer à l’autre, qui veut le mettre en échec, d’où un rapport de force et
d’impuissance réciproques. C’est une situation particulière car chaque astre ne dispose que de peu de
moyens et son maître est lui-même limité dans son expression, mais on peut également considérer que
les deux planètes puissent s’accommoder mutuellement dans des conditions spartiates ou particulières.
Soleil en Verseau et Uranus en Lion :
La réception mutuelle entre le Soleil en Verseau et Saturne en Lion laisse présager quelque chose
d’inachevé, tandis que celle-ci présuppose quelque chose de décalé. Sur le plan psychanalytique, ces
deux réceptions mutuelles renvoient à la question de la castration, imposée s’agissant de Saturne et subie
s’agissant d’Uranus. Dans ce cas, la tendance à se distinguer est forte, quitte à choquer ou à se trouver
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en porte-à-faux. La question de la création est en jeu ; c’est le génie ou la paranoïa. Le masculin casse
son image, tandis que le féminin met le masculin au défi.
Sans pour autant disposer de son heure de naissance, le cas le plus emblématique de cette réception
mutuelle est sans doute celui du castrat Farinelli, chez qui les deux astres sont en opposition, tandis que
deux autres réceptions mutuelles se distinguent : par domicile et exaltation entre le Soleil en Verseau et
Saturne en Bélier, autre indice de privation en termes de virilité, et par exaltation entre la Lune en
Capricorne et Mars en Taureau, donc féminisé.
Dans le registre sportif, une personnalité qui s’est distinguée à son époque (les années 1980) est le
joueur de tennis John McEnroe, considéré comme totalement imprévisible, que ce soit dans son jeu ou
dans ses réactions, notamment vis-à-vis des arbitres, des juges de lignes ou de quiconque se trouvait à
sa portée… Voilà résumée la singularité du personnage : « Son style de jeu était entièrement tourné vers
l’attaque (…). Sa technique, basée sur une grande économie de geste, son fabuleux toucher de balle, son
service très particulier (dos au filet), son aisance à la volée, son coup d’œil et ses réflexes hors norme en
font un joueur unique dans l’histoire du tennis. Certains spécialistes (…) n’hésitent pas à utiliser le terme
de « génie », tant la technique de McEnroe était empreinte d’inventivité permanente et de simplicité. »
Autre singularité : il n’a jamais eu d’entraîneur. On trouve également chez lui la réception mutuelle par
exaltation entre Uranus en Lion en maison X et Neptune en Scorpion en maison I, générationnelle, qui
renforce l’attrait et la fascination exercés.
Mercure en Sagittaire et Jupiter en Gémeaux :
Sens de la formule et tendance à en rajouter ; difficulté à trouver la mesure entre une pensée
globalisante et un savoir plutôt superficiel ; positivement, possibilité de concilier les deux bouts de la
connaissance. Voracité intellectuelle, ambition et dispositions commerciales ; négativement, manie du jeu
et tendance aux excès ; possible usurpation.
Le thème de Philippe Bouvard présente également une réception mutuelle par exaltation entre Jupiter
en Gémeaux et Pluton en Cancer. Tour à tour journaliste, humoriste, animateur de radio et de télévision,
mais également écrivain, auteur de théâtre et dialoguiste au cinéma, on comprend que ce personnage
éclectique se soit imposé grâce aux Grosses Têtes (de 1977 à 2014), qui deviendra l’émission
radiophonique la plus écoutée de France : Mercure est non seulement conjoint au Soleil mais aussi à
Mars, la tête, en opposition à Jupiter… Fait notable dans sa biographie, lié sans doute aux entourloupes
potentielles de la configuration entre Mercure et Jupiter : son père abandonne sa mère le jour de
l’accouchement, après lui avoir volé ses bijoux ! Autre fait remarquable, en lien direct à cette
configuration : « Après avoir échoué trois fois au baccalauréat, il entre à l’École supérieure de journalisme
de Paris en 1948, dont il est renvoyé après quelques mois avec l’appréciation « n’est pas doué pour le
journalisme mais réussira dans les professions commerciales », la direction s’étant aperçue qu’il se faisait
rémunérer par ses camarades pour rédiger des devoirs à leur place. » Philippe Bouvard avait aussi une
dépendance au jeu, une passion irrépressible qui l’a mené de son propre aveu à se comporter de
« manière déraisonnable ».
Un autre personnage remarquable est né sous cette double réception mutuelle, à peine deux jours après
Philippe Bouvard : l’écrivain Gérard de Villiers, surtout connu pour sa série de romans d’espionnage SAS
(150 millions de livres vendus de 1965 à 2013), mais qui est largement ignoré sinon méprisé par la
critique littéraire en France. Outre sa productivité, en lien à la réception mutuelle entre Mercure et Jupiter,
on comprend que la configuration entre Jupiter et Pluton prenne le dessus, Pluton (les intrigues) étant
co-maître de l’Ascendant en Scorpion, tandis que Jupiter gouverne le Soleil, Mercure, Vénus et Mars en
Sagittaire, ainsi que la Lune en Poissons. La duplicité de la réception mutuelle entre Mercure et Jupiter se
comprend aussi sachant que Gérard de Villiers a travaillé pour les services secrets français (3) qui
utilisaient SAS pour faire de la désinformation. Comme chez Philippe Bouvard, mais de façon plus
accentuée, l’axe des maisons 2/8 est en exergue ; or, « en dépit d’une bibliographie riche de plus de 200
titres, et de spéculations sur des centaines de millions de romans vendus de son vivant, Gérard de Villiers
serait mort ruiné et endetté. Il vivait largement au-dessus de ses moyens, puisant dans les caisses de ses
sociétés et ne payant pas ses impôts. »
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Mercure en Poissons et Jupiter en Vierge :
Difficulté à s’exprimer sur le fond, mais capacité à mettre en évidence des détails ; possibilité de
développer un savoir singulier. Négativement, tendance à se compliquer la vie ; manies et exigences
particulières. Positivement, dextérité manuelle et capacité à résoudre des situations complexes, à trouver
des voies d’issue ou à se défiler : il y a un côté passe-partout. L’expression se veut discrète, mais précise.
Par rapport à la réception mutuelle précédente, le sens pratique est davantage développé. Possibilité de
jouer un rôle important dans une entreprise soigneusement préparée.
Sans pour autant connaître son heure de naissance, l’illusionniste Harry Houdini est un parfait exemple
de cette réception mutuelle qui favorise l’habileté manuelle et les manipulations au sens propre du terme.
Considérant l’axe des signes où se noue cette réception mutuelle, il n’est pas étonnant que « ses
meilleurs tours consistent à s’évader d’une malle remplie d’eau, fermée et enchaînée, ou d’un bidon en
métal. » On note aussi dans sa biographie que « au moment où naît le spiritisme, il cherche à démasquer
les médiums en parcourant le pays, en exposant publiquement les trucs d’illusionnistes qu’ils utilisent »,
ce qui est également conforme à cette configuration. À noter qu’il est difficile dans ce cas de considérer
que Mercure soit faible ou négatif, alors que l’astre est en exil et en chute mais aussi rétrograde et en
opposition à son maître : quelle que soit l’orientation précise du thème, force est de constater que cette
réception mutuelle a joué un rôle déterminant, pas forcément nuisible. Le magnétisme exercé par le
personnage est pour sa part indiqué par la réception mutuelle par exaltation entre la Lune en Gémeaux et
Pluton en Taureau, une phase évolutive où l’astre nocturne déploie un potentiel particulier. Dans ce
contexte, la réception mutuelle par domicile entre Vénus en Bélier et Mars en Taureau laisse pour sa part
présager une vie instinctive assez puissante.
Une confrontation se produit entre la pensée universaliste et les soucis du quotidien. Les détails
prennent une importance considérable, contribuant à diffuser une certaine image, positive ou négative.
Les possibilités de diffusion sont grandes, ainsi que les risques de dispersions, de dissolutions ou de
malversations. La curiosité et le relâchement aidant, toutes les expériences peuvent être tentées. Cette
configuration penche vers des idéaux universalistes, ainsi que vers une expression à grande échelle. En
raison de l’implication de Neptune, il peut y avoir une forme d’évanescence expressive ; la personne peut
se révéler fuyante, ne cherchant pas les « feux de la rampe ». Négativement, la pensée est distordue,
voire délirante, mais aussi manipulatrice, avec de possibles impostures, dans un jeu d’ombres chinoises
ou de cache-cache.
L’artiste Jean-Michel Folon, tour à tour aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur, est une des illustrations
les plus évidentes du sens d’apesanteur lié à cette configuration : Mercure natal est en culmination, tandis
que Neptune, co-maître du Milieu du Ciel en Poissons, est angulaire au Fond du Ciel et en conjonction
exacte à la Lune qui gouverne l’Ascendant en Cancer ; l’expression de valeurs aquatiques est ainsi
sublimée. Son style est « caractérisé par de larges dégradés à l’aquarelle et l’utilisation récurrente de
personnages au contour volontairement schématique. Leur expression égarée, leur errance en
apesanteur dans de vastes paysages dénudés ou au contraire dans des espaces urbains oppressants et
énigmatiques (…) constituent sans doute le meilleur aspect de son œuvre. »
Le cosmonaute Youri Gagarine, le premier homme à avoir effectué un vol dans l’espace, né huit jours
après Jean-Michel Folon, a vraiment décollé pour se trouver en état d’apesanteur. De ce fait, il a connu
une notoriété internationale, un fait peu courant à l’époque dans l’empire soviétique. Si son heure de
naissance est exacte, l’opposition entre Mercure et Neptune est angulaire dans l’axe des maisons IV/X,
Mercure étant maître du Milieu du Ciel en Vierge : la situation est inverse par rapport à Jean-Michel Folon,
dont ce sont les personnages qui flottent en l’air…
Michaël MANDL
Bruxelles, octobre 2018
michael@mandlonline.com
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Notes :

(1) Il est frappant de relever que Galilée a pu effectuer ses observations car il enseignait alors à Padoue, appartenant à la
puissante République de Venise, qui était déjà notamment célèbre pour la qualité de son industrie verrière : la consonance avec
le découvreur de Neptune est… troublante.
(2) La chanteuse Kate Bush s’en est inspirée pour une de ses chansons les plus connues : Cloudbusting (1985).
(3) Le SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, devenu la DGSE, Direction générale de la Sécurité
extérieure).
Personnalités citées :
AMANDINE
24/02/1982
Philippe BOUVARD
06/12/1929
Anders BREIVIK
13/02/1979
Jacques CHIRAC
29/11/1932
Camille CLAUDEL
08/12/1864
COLUCHE
28/10/1944
Nicolas COPERNIC
19/02/1473
Henri de TOULOUSE-LAUTREC
24/11/1864
Gérard de VILLIERS
08/12/1929
FARINELLI
24/01/1705
Jean-Michel FOLON
01/03/1934
Youri GAGARINE
09/03/1934
GALILÉE
16/02/1564
Bill GATES
28/10/1955
Rudolf HESS
26/04/1894
Harry HOUDINI
24/03/1874
Bruce JENNER
28/10/1949
Kris JENNER
05/11/1955
Nikita KHROUCHTCHEV
15/04/1894
Anni-Frid LYNGSTAD
15/11/1945
John McENROE
16/02/1959
Wilhelm REICH
24/03/1897
Martin SCORSESE
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Albert SPAGGIARI
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Pour les sources et les informateurs, voir AstroDataBank.
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Le Maître de la Nativité en astrologie hellénistique
Christiane Nastri et André Vander Linden
Une des doctrines les plus mystérieuses et complexes de l’Astrologie Hellénistique est celle proposant
de désigner le Maître absolu d’un thème, appelé Maître de la Nativité. L’objet du présent article est de
présenter quelques méthodes de détermination de ce Maître régisseur (« manager, ruler » en anglais)
puis de conclure par une application de la technique et ce à quoi elle peut servir, de l’estimation de la
longévité à l’identification de « l’esprit gardien ».

Les Managers de la Nativité
Retenons quatre facteurs qui permetttront de déterminer la planète qui régit la Nativité et qu’il faudra
surveiller avec attention :
• le Prédominateur (epikratētōr)
• le Maître de Nativité (oikodespotēs)
• co-Maître ou Maître-conjoint de la Nativité (sunoikodespotēs)
• le Seigneur de la Nativité (kurios)

Le Prédominateur
Avant de trouver le Maître de Nativité, il faut trouver un indicateur : le Prédominateur qui désignera le
Maître. Normalement il s’agit d’un des deux luminaires, à condition qu’il soit bien placé. Si ce n’est pas le
cas, on retiendra l’Ascendant.
Selon Porphyre le luminaire pouvant être choisi comme Prédominateur sera :
• celui qui appartient à la secte du thème : le Soleil dans un thème diurne, la Lune dans un thème

nocturne

• le plus angulaire est préférable à celui situé dans une maison non angulaire
• le plus oriental dans le thème (vers le signe ascendant) est préféré
• si le Soleil est dans la 1
• si le Soleil est en 9

ième

ière

maison dans un thème diurne il sera choisi

et la Lune en 1ière , la Lune devient Prédominateur

• si les deux luminaires sont dans des maisons cadentes, c’est l’Ascendant qui devient le

Prédominateur.

Le Maître de Nativité
Selon les auteurs, il y a deux méthodes pour déterminer le Maître :
• le Maître de Nativité est le Seigneur du domicile du Prédominateur
• le Seigneur du terme du Prédominateur devient le Co-Maître de Nativité
• le Seigneur du terme du degré de l’Ascendant est le Maître de la Nativité
• le seigneur du domicile du signe Ascendant est le Co-Maître de la Nativité

Le Seigneur de la Nativité
Il y a deux façons d’aborder la recherche pour déterminer le Seigneur de la Nativité :
Première approche
• Le Seigneur de la Nativité est le maître de signe du Milieu du Ciel, si cette planète est angulaire. Si

elle n’est pas angulaire alors :

• le Seigneur de la planète qui se trouve au Milieu du Ciel/en Maison X. S’il n’y a pas de planète en

Maison X alors

• le Seigneur est la planète qui se trouve en Maison XI.
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Deuxième approche
Les planètes qui ont le pouvoir de devenir le Seigneur de la Nativité dans cette deuxième approche
sont :
• le Seigneur du domicile de l’Ascendant
• une planète dans le signe Ascendant, et (spécialement) dans le terme du Seigneur de l’Ascendant,

ou

• le Seigneur de la Lune, ou
• le Seigneur de la Part de Fortune, ou
• une planète qui fait son lever ou son coucher héliaque, ou sa station rétrograde endéans les 7 jours

de la naissance ( s’il y en a plusieurs, alors on préférera celle qui n’est pas dans les rayons du Soleil).

• le seigneur du terme de la Syzygie prénatale.

Porphyre, après avoir expliqué cette dernière technique, fait une remarque importante en précisant que
le Seigneur de la Nativité est en général la planète qui est soit :
• capable de sortir des rayons du Soleil
• est plus à l’aise (« en dignité ») à sa place, à travers les maîtrises zodiacales
• a plus de « pouvoir » en relation avec la « figure » de la nativité, ce qui veut probablement dire qu’elle

se situe dans une place « profitable » ou « chargée », donc dans les maisons plus
angulaires.

• a plus de force par sa relation en aspect avec les autres planètes du thème.

Précisions et lectures proposées
Le point 5 de la deuxième approche nécessite quelques précisions quant à l’identification des lever et
coucher héliaques des planètes.
Les logiciels astrologiques ne fournissent en général que les levers et couchers héliaques des étoiles
fixes. Le « Maître de Nativité » faisant référence aux planètes, cela nécessite un calcul plus complexe.
Voir détails ci-dessous.
Une traduction des passages de Porphyre abordés dans cet article :
Porphyry, The Philosopher, « Introduction to the Tetrabiblos”, trad. James Holden au chapitre 30.
Chris Brennan “Hellenistic Astrology : The Study of Fate and Fortune”, édité en 2017

Page suivante : les termes égyptiens
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Maîtrises et dignités essentielles selon les Égyptiens :

La définition du lever héliaque selon les astronomes est la suivante :
« il s’agit du moment où, après une période d’invisibilité plus ou moins longue selon l’astre, ce dernier
réapparaît dans le ciel oriental peu avant le lever du Soleil ».
Coucher héliaque : moment où l’astre apparaît pour la dernière fois à l’horizon occidental peu après le
coucher du Soleil.
Pour ce qui concerne les étoiles (dites « fixes ») la détermination de ces moments ne pose pas de
grande difficulté de calcul, le Soleil étant par définition toujours plus rapide que ces étoiles.
Il en va tout autrement lorsqu’il s’agit des planètes.
Pour Mercure et Vénus, planètes intérieures : leurs mouvements relatifs au Soleil (vus de la Terre) sont
tour à tour plus rapides ou plus lents. Ces planètes nous apparaissent donc comme étant successivement
en avant ou en arrière du Soleil. Lorsqu’ils sont en arrière du Soleil (dans le sens du Zodiaque) ils se
lèvent avant ce dernier (dans leur mouvement diurne) et nous assistons alors à un lever héliaque, mais ce
lever ne sera visible que s’ils sont « suffisamment » éloignés du Soleil, faute de quoi ils seraient noyés
dans la lumière de l’aube naissante.
Dans la pratique le lever ou le coucher héliaque réel dépend de nombreux facteurs dont les principaux
sont :
•

la magnitude (brillance) de la planète

•

la différence entre les azimuts de la planète et du Soleil (et donc aussi de la latitude géographique
du lieu d’observation)

•

la couleur de la planète

•

l’inclinaison de l’écliptique par rapport à l’horizon d’observation

•

la transparence de l’air

•

Etc.
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Mercure, jamais éloigné de plus de 28° du Soleil, n’est que rarement visible de nos jours et sous nos
latitudes, ne serait-ce qu’à cause de la pollution de l’air. Ce n’est que sous les tropiques et en étant au
niveau de la mer qu’on peut encore espérer assister à son lever ou à son coucher héliaque.
Quant à Vénus, l’étoile du berger - du matin ou du soir - plus brillante que Mercure, nous pouvons
heureusement encore l’observer.
Le calcul du lever (ou du coucher) héliaque des planètes est donc théorique. En effet, les planètes
« bougent », et leurs levers et couchers héliaques ne peuvent pas être calculés par la méthode employée
pour les étoiles.
On peut estimer que, pour observer un lever héliaque, il faut que le Soleil soit en dessous de l’horizon :
-4° (Pour Vénus) à - 8°(pour Mars) et que la planète soit entre 2° et 3° au-dessus de l’horizon.
Il n'y a pas de formule de calcul pour arriver à un résultat acceptable dans tous les cas. Dans la pratique
on effectue des approximations successives autour de la date de la conjonction (en ascension droite)
entre les 2 corps. Ci-dessous un extrait donnant l'exemple du lever héliaque de Saturne en 2002 (h0 est la
hauteur du Soleil, h celle de la planète) :
Dans le passé, plusieurs auteurs ont construits des tables pour effectuer ce calcul, principalement dans
l’antiquité. Nous trouvons un exemple dans le livre de P.V. Neugebauer, dans les Astronomische
Nachrichter, N°6331, pages 313-322 (1938) dans ses Tafelnzur Berechnung der järlichen
Auf-undUntergänge der Planeten.
Prenons un exemple et calculons la date du lever héliaque de Saturne en 2002 AD à Washington, DC
(longitude 77°04’, latitude 38°55N). La conjonction de Saturne avec le Soleil a lieu le 9 juin 2002, de telle
façon que nous pouvons nous attendre à un lever héliaque autour de Juin début Juillet. Si nous prenons
les valeurs h=+3° et ho= -7°, nous ferons les calculs à des intervalles de 5 jours.
Les instants exprimés en Temps Universel sont :
Date
en 2002

instant où
altitude (degrés)
le Soleil est à 7°
de Saturne
sous l’Horizon
à cet instant
_________________________________________________________________________
Juin 21
9h04m26s
- 1.33°
Juin 26
9h05m54s
+ 1.86°
Juillet 1
9h08m09s
+5.26°
Juillet 6
9h11m01s
+8.87°
Par interpolation, nous trouvons que h ≥ 3° le 28 juin , c’est donc cette date de première visibilité de
Saturne pour Washington DC en 2002.
Pour nous astrologues, on peut se baser sur la date de la conjonction en longitude et estimer que le
lever héliaque se fera "quelques" jours plus tard. Dans l'exemple ci-dessus cela se produit environ 19
jours plus tard. Il faut aussi tenir compte de la latitude géographique du lieu.
En pratique, je pense que l'on pourrait considérer Saturne comme Maître de nativité (s'il n'y a pas
d'autres candidats dans le thème) s'il est à moins de 10° en longitude par rapport au Soleil (à débattre, car
cela dépend fort de la vitesse relative de la planète par rapport à celle du Soleil, et c'est encore plus
complexe avec Vénus et Mercure qui peuvent être rétrogrades tout en étant dans le voisinage du Soleil
( vus de la Terre ). La date du lever héliaque est toujours postérieure à celle de la conjonction.
Le principe est similaire pour les couchers héliaques mais en inversant la procédure (Saturne se
couchant après le Soleil).
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Exemple de recherche du Maître de Nativité
Prenons le thème de Riccardo Morandi, l’architecte du Pont Morandi, qui s’est écroulé le 14 août 2018
dans la ville de Gênes.
Riccardo MORANDI (certificat de naissance n°4720) est né le Lundi 01/09/1902 à 19h30m00
(18h30m00 TU) à Rome 41N53 - 012E30
Écoutons ce qu’en dit Grazia Mirti :
« Vierge avec Ascendant Poissons, le thème
du « dessinateur de ponts » est caractérisé
par des dissonnances entre planètes lentes :
devant Saturne angulaire en dixième maison
dans le signe du Capricorne, nous trouvons
Mars en « chute » en Cancer ; Uranus en
Maison 9 en Sagittaire s’oppose à Pluton en
3 ; Jupiter en Verseau fait une opposition
large à Vénus en Lion…
Astrologiquement j’attribuerais les ponts à la
maison 9, parce qu’ils relient des lieux
éloignés. De plus depuis quelques années,
j’ai l’habitude d’attribuer le signe du
Capricorne à la ville de Gênes, « la chèvre
avec une queue de dauphin » : dans le cas
de Morandi ce signe n’est pas
particulièrement dignifié ! »

Le pré-dominateur désignera le Maître de Nativité : ici nous devons prendre le maître de l’Ascendant,
Jupiter, parce que les deux luminaires sont en signe cadent. Jupiter est situé dans le Verseau sous la
maîtrise de Saturne.
Le Maître sera donc Saturne, et le co-Maître est Vénus (le seigneur du terme égyptien de Jupiter qui
régit les degrés 7 à 13 du Verseau).
Dans le thème de Morandi, le Maître et co-Maître sont en opposition et au mi-point de Pluton à Mercure,
et Vénus trigone à Uranus en Maison IX : les ponts. C’est ainsi que le thème de Riccardo Morandi signale
des œuvres et constructions originales certes, mais dont les projets gigantesques sont démesurés et
nécessitent une surveillance.
Le Seigneur de la Nativité est – selon la première approche- le seigneur du MC, s’il est angulaire : ici, ce
n’est pas le cas, car Jupiter n’est pas angulaire. C’est donc la planète qui se trouve dans la Xième maison,
mais il n’y en a pas. Alors ce sont les planètes dans la XIème maison, Saturne et Jupiter (aussi en
domification antique).
Selon la seconde approche, les planètes candidates pour être le Seigneur de la Nativité sont le Seigneur
de l’Ascendant Jupiter, ou le Seigneur de la Lune, c.-à-d. Mercure, ou le Seigneur de la Part de Fortune,
c.-à-d. Jupiter ; une planète qui fait son lever ou coucher héliaque, ou une planète rétrograde endéans les
7 jours, et qui est n’est pas sous les rayons : ce n’est pas le cas ici.
Mais, selon Porphyre, le Maître est en général la planète qui sort des rayons du Soleil ; celle qui a le
plus de familiarité dans son emplacement, par dignité : ici Saturne ; a le plus de puissance en relation
avec la figure (le dessin) de nativité, qui est la mieux placée, dans une position avantageuse, c.-à-d. la

Page 23

plus angulaire, et serait ici Mercure ; et la planète qui a une configuration puissante aves les étoiles fixes
du thème : notons ici qu’Algol - une des étoiles les plus dangereuses dans la constellation de Persée - se
trouve au Fond du Ciel, au moment au Saturne se lève.
En analysant toutes les règles de nos anciens, nous pouvons confirmer que Saturne est bien le
Seigneur de cette nativité. Ceci confirme une étude présentée par Guy Mayeres lors du Congrès des
Météores à Paris en mars 2007, qui était consacré à Saturne, planète des architectes.
Christiane Nastri et André Vander Linden

Le coin du libraire
De simiaanlijn
(en néerlandais)
ISBN : 179 085 1130, 978 179 085 1133
123 pages
Stijn Cuypers, jeune compatriote, auteur de ce livre (également traduit en anglais),
est fasciné par les lignes de la main. En 2013 en Inde, il suit un stage combinant
chiromancie et astrologie (indienne). Il entend parler de la ligne simienne et entame
une recherche sur ce sujet, ayant l’intuition de l’importance du phénomène. Il prend
connaissance des travaux du Dr. Eugen Jonas réalisés dans les années ’60. Ce
médecin met en relation les phases soli-lunaires avec la fertilité de la femme, ainsi qu’avec certains
risques lorsque la conception coïncide avec une pleine lune ou nouvelle lune. Le syndrome de Down en
est un, parmi d’autres anomalies génétiques.
Quand nous observons les lignes de la main, nous voyons normalement trois lignes : ligne de vie, ligne
principale et ligne du cœur. Parfois la ligne principale et la ligne du cœur ne forment qu’une seule
ligne dénommée « ligne simienne ». Médecins et sages-femmes savent qu’un bébé ayant cette ligne
simienne présente un risque de trisomie. Cette ligne simienne peut se trouver sur une seule main ou sur
les deux : dans ce dernier cas le risque est beaucoup plus important.
Le livre est écrit comme un roman. Un jeune homme rencontre une jeune fille qui a un frère ayant ce
syndrome de Down. Elle lui montre la ligne simienne observée chez son frère : commence alors une
recherche qui leur fera découvrir le lien avec les anomalies génétiques.
Ecrit dans un style accessible à tous, ce livre veut surtout attirer l’attention sur ce qu’il faut faire ou ne
pas faire pour éviter de donner naissance à un bébé avec le syndrome de Down. L’auteur y décrit une
série de configurations planétaires à risque basée sur les écrits taoïstes, et mentionne comme références
le Tetrabiblos de Ptolémée, un rapport du Dr. Eugen Jonas et The Prenatal Epoch de E.H.Bailey, de
même que quelques sites web sur le sujet.
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11 septembre 2001 : le point de vue de l’astrologie mésopotamienne
John Timperman
Il y a 17 ans, le monde était frappé par quatre attaques terroristes perpétrées le mardi 11 septembre
2001 au matin, par des avions de ligne détournés dans le nord-est des États-Unis.
À cette date, deux avions se sont écrasés contre les tours jumelles du World Trade Center, situées à la
pointe sud de Manhattan, à New York, et un autre avion sur le Pentagone, près de Washington. Un
quatrième avion s’écrase dans un champ près de Shanksville (Pensylvanie).
Ces attaques terroristes sont considérées comme les plus dévastatrices de l'histoire. Près de 3 000
personnes originaires de plus de 90 pays y ont laissé leurs vies.
Le 11 septembre au matin, à 8h46, heure locale, l'avion détourné d'American Airlines s'envole pour la
tour nord du WTC à une assez grande altitude.
L’HOROSCOPE
L’horoscope du moment semble, à première vue, peu spectaculaire et une interprétation moderne, ne
peut, à mon avis, mettre le doigt sur le terrible événement qui s’est produit alors. Sauf, peut-être, la
planète Mars, proche du solstice d’hiver en Capricorne, qui fait une opposition à la Lune.

Figure 1
Mais lorsque nous prenons en compte les règles que les astrologues mésopotamiens ont appliquées et,
plus tard, les astrologues hellénistiques, nous obtenons une image totalement différente :
LA LUNE
La Lune n’est pas seulement située en Gémeaux : le 11 septembre, elle faisait son dernier quartier,
phase critique puisque sa nature passe du chaud au froid. De plus, elle est située exactement entre les
étoiles des cornes du Taureau (zeta Taurus et El Nath) et très proche de Betelgeuze qui, selon Zoroastre,
est une des plus violentes des étoiles.
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MERCURE ET GIENAH DANS LA CONSTELLATION DU CORBEAU (Corvus)
La première chose qui attire notre regard, c’est que Mercure, maître de la maison XII (ennemis cachés),
se trouve exactement sur l’horizon et fait un paran avec GIENAH, étoile de la constellation du Corbeau.
En Mésopotamie, Mercure était représenté par la divinité NABU, fils du dieu suprême MARDUK
(Jupiter).
NABU représentait le dieu de la connaissance mais aussi, lors de certaines de ses phases, le dieu des
enfers et de la nuit. Mercure se trouve - exalté - dans la constellation de la Vierge, période annonçant le
début de l'automne et marquant l’entrée dans le côté sombre de l'année.
Dans l’iconographie babylonienne, nous voyons que le représentant divin de ce point possédait des
propriétés en analogie avec l’époque de l'année où la nature se meurt. En fait, il tenait une balance qui
était la balance de la mort.
Il était aussi le dieu du calendrier, de l'écriture et de la sagesse. Selon la mythologie, il avait inventé
l'écriture et transmis cette connaissance à l'humanité. Il oeuvrait dans le monde souterrain et participait à
la pesée du cœur du défunt, notait le jugement de Maat et amenait le défunt devant Osiris.
Nous trouvons également ce fait dans la reconnaissance hellénistique d’Hermès en tant que
Psychopompe qui guide les âmes vers l’au-delà.
Nabu-Hermès-Mercure est donc aussi le dieu de la vie nocturne et tout ce qui a son existence la nuit est
sous sa protection.
Mais c'est surtout le Paran avec Mercure qui est très important : Gienah, étoile de la constellation du
Corbeau, est très proche de l'horizon, près de Mercure.
Dans la figure ci-dessous, on voit le corbeau en train de manger : il se trouve sur la queue de Tiamat, le
serpent que l'on retrouve dans la constellation appelée de nos jours Hydra.

Figure 2
Fragment du dessin d'un sceau sumérien : au-dessus de la dodecatemorie, nous voyons Tiamat, ou le
dieu serpent MUS, que nous reconnaissons dans le ciel sous la forme de la constellation de l'Hydre. Sur
la queue du serpent se trouve le corbeau, la constellation "CORVUS" qui s’est levée il y a 5000 ans au
début de l’automne, époque où la nature commence à mourir.
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En Mésopotamie, elle était honorée en tant que NINGIZIDA. Son image dans le ciel apparaissait, il y a
3000 ans, au début de l’été, période de l’année de grande sécheresse, entraînant des risques de famine,
de peste et d’autres maladies contagieuses. Cette divinité régnait donc sur la vie et la mort et décidait qui
vivrait et qui mourrait.
Le Corbeau (Corvus), règnant entre autres sur le climat et les tempêtes, se retrouve dans l’Astrolabe au
deuxième décan de Vierge. Cette constellation se levait il y a 4000 ans au début de l'automne, époque où
la nature commençait à mourir. La divinité qui est cachée derrière Corvus était UGA, le souverain de la
mort et l'étoile Alpha de cette constellation est l'étoile GIENAH.
Sur le dessin ci-dessus, nous voyons à la droite du corbeau une représentation de la Vierge ainsi qu’une
étoile, probablement Mercure. Lorsque nous projetons GIENAH sur l'écliptique du zodiaque Babylonien
fixe, nous nous trouvons à 15° Vierge, le degré d'exaltation de Mercure.
En projetant l'horoscope de l'attaque sur l'Astrolabe, nous voyons que Mercure se situe dans le
deuxième décan régi par UGA, la divinité de la mort.

Figure 3
Le moment de l’impact : Mercure à 16° Vierge dans le zodiaque Babylonien Fixe (sidéral)
Nous retrouvons UGA dans le sixième mois de l’astrolabe babylonien dans le deuxième décan du signe
de la Vierge. L'étoile alpha de cette constellation est GIENAH et l'image d'Hydra est une image du signe
de la Vierge avec à côté une étoile, probablement Mercure. Lorsque nous projetons GIENAH sur
l'écliptique du zodiaque Babylonien Fixe, nous aboutissons effectivement à 15 ° Vierge, le degré
d'exaltation de Mercure.
Pour les prêtres astrologues de la Mésopotamie, cela serait sans aucun doute interprété comme un
présage particulièrement mauvais de mort et de destruction.
Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut....
John Timperman
Président VAG
john.timperman@hotmail.com
Traduction : André Vander Linden
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Les phases solaires de Mars : un exemple

André Vander Linden

Dans son livre « The Sacred Danse of Venus and Mars » (1) Michele Finey détaille très finement
l’épopée du héro Mars jalonnée par ses huit phases par rapport au Soleil. Le dessin ci-dessous vous
permettra de bien différencier ces huit phases. Prenons comme exemple le thème de Johnny Hallyday.

Les huit phases de Mars, partant de la conjonction au Soleil
Thème de Johnny
L’angle Mars-Soleil de 69°28’, se situe entre le
semi-carré et le carré au Soleil. Il s’agit d’un Mars
« phase 2 ». Voyons ce qu’en dit Michele.
La phase 2 est intitulée : « Séparation de la
Déesse », Vénus en l’occurrence.
Globalement, les personnes « phase 2 » se
verront accorder les moyens, la motivation et
l’énergie constante pour réaliser leurs objectifs et
leurs projets.
Ce Mars est plus patient et persévérant que celui
de la phase 1. L’énergie est ici utilisée de
manière plus pratique. Les aptitudes sont
perfectionnées et utilisées pour remplir ses
objectifs. Durant cette phase du voyage du héro,
un mentor ou un professeur apparait souvent.
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On peut associer cela au sextile croissant (ici dépassé) ou au quintile (72°, ici à - 2°32’ d’orbe). On
retiendra toutefois que le Mars de Johnny forme un semi-carré à Mercure (à 2° d’orbe), aspect pouvant
signifier, entre autres, des décisions précipitées.
Le père ou un mentor vient souvent guider le sujet dans son développement et lui enseigner les
compétences et savoir-faire utiles de la vie.
Ce Mars est par conséquent souvent doué dans les domaines créatifs (arts, etc.), scientifiques ou
techniques où l’inventivité, l’organisation et le « design » sont des composantes-clé.
Comme dans la phase 1, ces personnes possèdent généralement des qualités de leadership mais ils en
sont généralement plus conscients.
Lorsqu’ils sont engagés dans l’aventure, ils sont souvent soutenus par des appuis externes et ils invitent
souvent les autres à les suivre.
Au semi-carré, Mars quitte le « royaume de Vénus » (rappel : l’élongation maximale de Vénus est de
l’ordre de 48°). Il doit laisser son véritable amour derrière lui, étant appelé à l’aventure. Vénus ne peut pas
le suivre : elle est contrainte de « rester à la maison » et d’attendre que son époux-amant revienne au
foyer.
Comme ils mènent leur vie dans ce monde à leur propre manière, ces types Mars phase 2 aiment savoir
qu’ils dépendent du support de leur famille ou de leurs proches amis. Mais à un certain moment de leur
vie ils peuvent éprouver une certaine déception lorsque cette aide disparait ou devient indisponible. Ceci a
pour effet de renforcer leurs ressources propres et les aide à devenir plus autonome.
Le défi majeur que ce type de Mars rencontre est de trouver le courage de poursuivre son voyage seul.
Cependant, une assistance, un support ou un guide n’est jamais loin.
Alors que le carré croissant approche, Mars entre dans un univers qui ne lui est pas familier, même si
celui-ci est exaltant. C’est un univers qu’il va créer et influencer. Il désire le changer pour un mieux et y
laisser sa marque.
Nombre de visionnaires, leaders, scientifiques et inventeurs sont nés dans cette phase marsienne
(ex. : Fleming, inventeur de la pénicilline).
Ce type 2 possède souvent un bon mélange de détermination et d’adaptabilité. Cette persévérance
couplée à une volonté d’expérimenter, l’habilité à garder un esprit ouvert combinée à une bonne dose
d’ambition, de persévérance et de bonne fortune peut conduire à de grandes réalisations.

Graphique, traduction et adaptation par André Vander Linden
avdl@skynet.be
(1) The Sacred Danse of Venus and Mars, Michele Finey - The Wessex Astrologer, ISBN : 978 190 240 5810
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