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Votre attention…

Je sais que le Berceau des Idées est une grande Source à laquelle peut
venir s'abreuver toute l'humanité et qu'au plan spirituel nous ne sommes pas
« propriétaires » des idées-semences... Ce serait d'ailleurs plutôt l'inverse : les
idées sont temporairement propriétaires de celles et ceux qui les transmettent,
au sens où ce sont elles qui nous choisissent comme porte-paroles...
À ce titre, seuls les êtres qu'elles « traversent » sont habilités à les
transmettre car eux seuls sont capables de restituer « l'essence de la graine ».
Ayant constaté les multiples dérives exercées sans vergogne au non de la
libre circulation des idées, les détournements hypocritement excusés au nom du
partage, de l’échange (fréquemment opportuniste…) et, bien entendu,
habilement justifiés au prétexte fallacieux de l’amour universel… J’attire votre
attention sur le fait que le texte de la conférence qui suit est protégé par la
législation sur les Droits d’Auteur.
En conséquence, je vous prie de considérer cette production intellectuelle
comme vous souhaiteriez que soient respectés votre travail, vos activités et vos
créations.
Aucune reproduction de ce texte ne se fera sans avoir au préalable
demandé mon accord de principe ni sans citer son origine.
Si vous souhaitez en faire circuler une copie, veuillez le communiquer
dans son intégralité, sans aucune modification de contenu, en faisant référence
à l’association La Pierre d’Angle et en citant son auteur.
Le plagiat ou une forme subtile d’appropriation de tout ou partie de cette
œuvre m’amènerait à faire valoir mes droits devant le tribunal compétent…
… En attendant l’avènement des justes relations humaines et du respect
inconditionnel sur ce Plan !

(Article L. 111-1) : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial. »
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HADÈS - PLUTON
Dans la mythologie - ou devrais-je plutôt dire : dans LES mythologies - qui
est vraiment le dieu Pluton ?
Comme nous allons le voir dans ce cas précis et le vérifier aussi tout à
l'heure lorsque je vous parlerai de Saturne/Kronos, la figure apparemment unique
d'un dieu émerge en réalité du croisement de plusieurs autres... Autrement dit, la
signification symbolique d'un dieu et de ses attributions naissent d'une filiation
hybride, une filiation multiple.
"Pluton" vient du grec "Ploutos".
Né dans un champ trois fois labouré, Ploutos est le fils de Déméter - la déesse
du Blé et de la Germination - et il personnifie la Richesse.
Mais, afin d’être sûr que Ploutos distribue cette richesse d’une façon équitable et
totalement égalitaire, Zeus l’a rendu aveugle... Privé de la vue, il ne peut plus
différencier les pauvres et les riches, les beaux et les laids, les bons et les
méchants... Ainsi, il dispense ses bienfaits de façon totalement équitable.
De quelles richesses est-il question ici ?
De richesses naturelles que nous dispense la Terre nourricière, notamment
celles qui permettent aux hommes de ne pas mourir de faim. De richesses
spirituelles, puisque le blé symbolise le cycle « Vie - Mort – Renaissance » (on
retrouve ici le chiffre 3). En tant que Principe de Vie, le blé symbolise le passage de
l'ignorance à la révélation. L'épi de blé était d'ailleurs l'un des emblèmes du dieu
Égyptien Osiris. Osiris était ressuscité après avoir été tué et jeté dans le Nil ; il était
en quelque sorte "re-né" des terres libérées par la décrue du fleuve.
Je ne vais pas insister sur la symbolique du pain ; vous connaissez tous le
côté sacré du pain dans toutes les traditions...
Puis, au fur et à mesure que les mythologies latines s'hellénisent, Pluton
prend peu à peu les traits de l’Hadès grec, et revêt les attributs du redoutable
souverain de l’Empire des Morts.
Il existe une continuité logique entre Ploutos, Pluton et Hadès : les trois
dieux règnent sur la fertilité et sur les profondeurs obscures. En se décomposant,
les cadavres enterrés dans le sol réintègrent les cycles biochimiques de la Terre et
la fécondent à leur tour, la nourrissent comme elle les a nourris du temps de leur
vie. Ainsi Vie et Mort sont intimement reliées ; l'Empire des Morts est aussi celui
de la fertilité...
Mais il est temps de faire plus ample connaissance avec Hadès.
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Hadès est le 4ème enfant de Kronos ( Kronos-Saturne que nous verrons tout
à l'heure ) et de Rhéa, la Grande Déesse ou la Grande Mère.
Il est avalé à sa naissance par son père qui cherche à neutraliser ses propres

enfants afin qu'ils ne se révoltent pas contre lui car il est persuadé qu'une fois
adultes, ils lui arracheront son pouvoir...
C'est Zeus ( Zeus-Jupiter ) son frère cadet, qui le libère, après avoir détrôné
leur père, en le forçant à régurgité ses cinq frères et sœurs. Les trois fils de Kronos
se partagent l’univers : Zeus gouverne les cieux, Poséidon-Neptune gouverne les
mers, et Hadès les enfers, monde des profondeurs souterraines.
Je souligne ici que la notion gréco-romaine des enfers n'a rien à voir avec la
notion judéo-chrétienne. Hadès ne règne pas sur un enfer au sens chrétien du
terme.
Bien qu’il soit effectivement le maître du Royaume des Morts, il est avant
tout le maître des "profondeurs d'en bas" ; il règne sur le socle premier, c'est à dire
sur "le fond des choses"...
Il faut bien comprendre ici qu'Hadès-Pluton est l'égal absolu de Zeus-Jupiter,
dénommé pourtant le "roi des dieux"... Hadès est le Zeus des profondeurs, un
souverain absolu auquel même le "roi des dieux" n'ose donner d'ordres...
Hadès a une réputation terrifiante, celle d'une divinité impitoyable. Sourd
aux prières, hermétique aux supplications, on le dit sans pitié... En réalité, son
jugement inexorable lors de la pesée des âmes, est toujours juste.
Hadès n'est ni négatif ni malfaisant. La face de ce dieu terrible nous effraie
car elle résonne avec notre nuit intérieure, les aspects les plus refoulés de notre
personnalité, les arcanes les plus sombres de notre inconscient.
Hadès est bicéphale ; c'est un dieu duel : il possède deux têtes. Une, pour
chacun de ses aspects : parce qu'il est à la fois un pourvoyeur de vie et un gardien
des morts, un dispensateur de richesses naturelles nécessaires aux hommes pour
leur survie, et simultanément le Gardien du Seuil de l'au-delà.
Son pouvoir est double : il tient dans l'une de ses mains une lance à deux
lames.
Impossible de tricher face à lui. Impossible de lui mentir. Il juge les morts et
pèse leur âme, sans remords ni retenue. Les bons, les justes, les sages sont envoyés
dans les champs Élysées, un endroit merveilleux où le bonheur et la lumière leur
sont prodigués. Ceux qui se sont mal comportés sont précipités dans les abîmes du
Tartare où ils subissent les supplices qu'ils méritent.
Il est assisté dans sa tâche par trois juges.
Vous vous souvenez sans doute qu'Hadès-Pluton est toujours flanqué de
Cerbère, le chien à trois têtes, gardien de la Porte des Enfers. Enfin, il porte la
Kunée, un casque offert par les Cyclopes qui a pour propriété de rendre invisible
celui qui le porte.
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Ce dieu préside aux mutations des êtres et des espèces par le Grand Cycle du
renouvellement de la Vie. Il constitue le symbole de la reconstitution totale de
l'être ou de sa désintégration totale. Il nous enseigne que ce qui est de son
royaume est invisible pour les yeux, accessible uniquement dans et par les
profondeurs.

L'étude de la mythologie nous permet de comprendre qu'il y a deux sortes
de divinités, deux aspects de Dieu.
Zeus-Jupiter est le dieu du jour et de la lumière. C'est le dieu qui se révèle
d'emblée à l'homme parce qu'il fait partie du côté encore visible, encore accessible
de la matière et de la vie... C'est le Dieu des profanes... un Dieu exotérique.
Hadès-Pluton est le dieu de la nuit et de l'obscurité. C'est le dieu invisible,
caché. Hadès-Pluton symbolise la Face cachée de Dieu. C'est le Dieu des Initiés... un
Dieu ésotérique.
Dans une vision restrictive, formatée par un héritage judéo-chrétien, nous
assimilons d'emblée le Beau et le Bien à la lumière par confort psychologique et
spirituel. Nous identifions le Laid et le Mal avec l'obscurité par paresse
intellectuelle et par ignorance. En réalité, nous suivons la voie facile parce que
nous avons peur...
Peut-être que la leçon enseignée ici est que le mal (c'est à dire les causes de
la souffrance des hommes) s'étale au grand jour, sous notre nez, sans que nous
ayons le courage d'y changer quelque chose.
Car pour y changer quelque chose, il faudrait nous attaquer aux causes, aux
racines de ce mal... Or, ces maux n'ont d'autre origine que notre ignorance sur
nous-mêmes ; une ignorance faite d'illusions et de peurs, entretenues par ceux qui
ne souhaitent pas que notre réveil puisse arracher leur couronne et leurs attributs
de "rois de ce monde"...
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PLUTON
La planète
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Au moment de sa découverte, le 18 février 1930, Pluton est à 18° du Cancer,
le signe de la Matrice, de la Mère (nourricière), et de la Mer (océan), nous
rappelant Ploutos, cet héritier de grandes richesses à qui incombe la tâche d'une
distribution équitable...
Une tâche à laquelle les économistes ont échoué, menant l'économie
américaine au désastre et bientôt l'économie mondiale au chaos puis à la guerre.
Le krach boursier de Wall Street du 24 octobre 1929 a eu lieu juste après la pleine
lune, en phase de lune descendante en conjonction exacte avec Pluton - encore
non dévoilée Comme si ce corps planétaire se révélait dramatiquement à nos yeux et
symboliquement à notre conscience en mettant l'accent sur la problématique
Cancer de la fermeture, et pointait du doigt les dérives engendrées par le
détournement des énergies cancériennes. Cette eau matricielle, qui porte en son
sein tous les possibles, avait été détournée de sa vocation nourricière en servant
des pratiques égoïstes et séparatistes.
Cette même eau, deviendra en 1933 le premier échantillon d'eau lourde.
Puis, nous avons les recherches sur l'atome avec le Projet Manhattan dès 1939. Le
Plutonium, lui, fut découvert en 1940. Ce métal lourd, argenté, très dense, a une
période de radioactivité de 24 000 ans...
Étrangement, ce chiffre qui correspond à la période de temps exacte que met
notre système solaire pour revenir à son point d'origine. Notre système solaire
dans son ensemble possède son propre parcours orbital ; il se meut autour
d'Alcyone, le soleil central des Pléiades, et met 24 000 ans pour revenir à sa
position initiale.
Ceci pour vous permettre de comprendre comment Pluton nous met en
relation avec l'infiniment petit (l'atome) et l'infiniment grand (en incluant notre
système solaire dans un cycle galactique plus large).
Ressources minières, énergies naturelles, fission de l'atome, énergies
cosmiques à découvrir, de mon point de vue sans doute en lien direct avec les
trous noirs.... Nous pouvons pressentir la puissance des forces qui œuvrent par le
focus de cette planète.
Fin 1942 naquit PLUTO - nom anglais de Pluton - (Pipe-Line Under The
Ocean), le pipe-line sous la Manche construit par les Alliés en prévision du
débarquement...
Le premier forage pétrolifère avait eu lieu en Pennsylvanie, en1859. Pluton
est découvert au moment où l'on commence à utiliser le pétrole – appelé l'or noir
– cette énergie qui vient des profondeurs.
Du point de vue ésotérique, le pétrole est la lymphe de la planète Terre. Les
astrologues le nomment "le sang des civilisations modernes"....

Nous savons à quel point le contrôle des ressources énergétiques
planétaires motive la politique et les enjeux internationaux, ceci dans le but
d'exercer une suprématie économique mondiale.
Le 9 août 1945, la première bombe au plutonium explosait sur Nagasaki. (La
bombe qui a explosé sur Hiroshima était une bombe A - Uranium).

En 1781, la découverte d'Uranus sonnait la fin du système solaire tel qu'il
était connu depuis le premier millénaire avant J.C.
En 1930, la découverte de Pluton mettait fin à la connaissance que nous
pensions avoir depuis presque deux siècles.
La planète fut considérée comme clôturant notre système solaire.
Pour les astrologues ésotéristes elle marque un lieu de passage, un lieu de
transition ; elle constitue une Porte qui place l'humanité dans son ensemble et le
système solaire face à une dimension galactique.

Le 22 juin 1978, coup de théâtre : en examinant des images fortement
agrandies de Pluton sur des plaques photographiques prises quelques mois
auparavant, un astronome américain lui découvre ce qui apparaît tout d'abord
comme un satellite auquel fut donné le nom du Passeur du Styx, le fleuve des
Enfers : Charon. Mais, problème : le satellite en question est beaucoup plus grand
que prévu. Il s'agit non pas d'une planète et de son satellite mais d'un "couple
planétaire".
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La période de rotation de Pluton est synchronisée avec la période de
révolution de son grand satellite, si bien que Charon a pour particularité de

présenter toujours la même face ; les deux corps évoluent dans l'espace comme si
une barre invisible les reliait ensemble...
Ainsi, la réalité physique, objective a rejoint le mythe du dieu à deux têtes...

Je voudrais attirer à présent votre attention sur le découpage du système
solaire en phases précises :
 Les planètes telluriques : Mercure, Vénus, Terre et Mars.
Les quatre planètes internes possèdent une composition dense et rocheuse,
peu ou pas de satellites naturels et aucun système d’anneaux. Elles sont
composées en grande partie de minéraux à point de fusion élevé.

 Les géantes gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
Les quatre planètes externes sont des géantes gazeuses qui regroupent à
elles quatre 99% de la masse qui orbite autour du Soleil. Elles possèdent toutes
des satellites et des systèmes d'anneaux.

Avec le couple Pluton-Charon, on est à cheval sur deux mondes : un monde
tellurique et un monde glacé, puisqu'ils seraient composés d'un noyau rocheux et
d'un épais manteau de glace.

Vous noterez la situation "intermédiaire" par leur orbite excentrée, inclinée
de 17° sur le plan de l'écliptique.
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Il n'y a que deux couples planétaires dans notre système solaire : la Terre et
la Lune, Pluton et Charon.
Mais il y a au plan symbolique une différence notable :
La Lune s'est éloignée de la Terre au cours de l'évolution. Sa présence dans
notre environnement visuel est devenue quasiment anecdotique.
Imaginez une lune dont la masse serait la moitié de celle de la Terre et qui
serait à une distance de 20 000 km au lieu des 300 000 actuels ? Elle serait 15 fois
plus grosse...

Pluton – Charon (image NASA)

Elle ne serait plus pour nous un petit satellite insignifiant mais une planète à
part entière dont nous ne pourrions plus ignorer la présence : elle nous ferait face
en permanence, comme un autre aspect de nous-mêmes...
En 2003, second coup de théâtre : alors que les astronomes juraient que rien
n'existait au-delà de Pluton, ils découvrent une petite planète lointaine possédant
une orbite très elliptique : Sedna. Sa révolution orbitale est de 11 486 ans ; elle
sera au plus proche de nous en 2076, comme un signe annonciateur de l'ère
nouvelle en approche.

La même année est observée une autre planète, qui ne sera formellement
identifiée que trois ans plus tard. Plus grosse que Pluton, Éris possède elle aussi
une orbite fortement excentrée, qu'elle parcourt en 557 ans. Elle sera au plus
proche de nous en 2257. Il est intéressant de noter qu'elle entrera dans la
constellation du Bélier en 2065... Là encore comme le signe annonciateur d'un
renouveau...
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Observez bien notre système solaire :
Il y avait une sorte d'ordre précis jusqu'à Neptune.
L'orbite particulière de Pluton amorce les prémices d'un changement
majeur.

Un changement qui devient certitude avec Éris et Sedna dont les orbites
totalement excentrées semblent ne plus obéir aux lois de notre système solaire...
Avec elles, nous faisons un saut quantique… Nous franchissons un pas
vers l'inconnu.
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Charles Vouga, astrologue précurseur décédé en 1963, a dit de Pluton :
« C'est le mystère que nos âmes cherchent, sans pouvoir mettre de mots sur ce
que nous cherchons. [...] Il appartient à l'héritage de l'homme d'embrasser ce
dualisme ; c'est seulement après l'avoir exploré et vécu à fond qu'une nouvelle
synthèse, un nouveau Point en surgira... [...] Tout le problème de ce que l'on appelle le
monde extérieur à nous, par opposition au monde intérieur, sera résolu lorsque nous
seront parvenus à cerner, à comprendre, à prendre dans nos bras le Dieu de nos
croyances et notre Diable intérieur, et sentir à cet instant précis qu'on les a dépassé
tous les deux... C'est à ce moment là seulement que l'on pourra parler de l'Unité,
envisager et construire un monde vraiment unitaire. »
Dans l'ordre orbital numérique du système solaire, Pluton est la 9ème
planète. Or, le chiffre 9 annonce une fin et un recommencement. Exactement
comme Pluton clôt symboliquement le système solaire tout en étant une zone de
transition, le neuf clôt la série des chiffres du système décimal tout en ouvrant une
nouvelle phase numérique.
De la fin naît un nouveau commencement. Toute fin engendre le début d'un
nouveau cycle.
Le 9 est le chiffre de la germination. Sa forme stylisée est celle du germe et
du fœtus... Aboutissement, achèvement, transposition sur un nouveau plan, il est le
symbole de la renaissance après l'épreuve. Mais le 9 implique l'aspect ternaire du
passage ( 3x3 ). Pour parvenir au 9, la transmutation doit se faire sur les trois
plans : physique, émotionnel, mental.

Il y a encore peu de temps, Pluton semblait constituer la limite
infranchissable de notre système solaire. De même, au plan astrologique, il
constitue à la fois une barrière et un passage obligé :
 il constitue une barrière en ce sens qu'il est un mur entre l'inconscient
et la conscience, entre l'ego individuel et l'ego collectif, entre l'instinct
de survie et la Vie ;

 il constitue un passage en ce sens qu'il est un « point de jonction »
entre deux systèmes, entre deux types de fonctionnements, deux états
d'être, etc.
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Dans le zodiaque planétaire, Neptune est l'impulsion, l'élan vers le spirituel
mais il n'en est pas l'intégration. Combien de personnes restent coincée, piégées
dans ce qui n'est rien d'autre que l'illusion de la spiritualité... Piégées dans les
filets neptuniens, ses brouillards et ses chimères.
D'un point de vue astrologique, cheminer, aller vers la spiritualité, c'est
passer de Neptune à Pluton. Cerbère garde aussi sûrement les Portes de l'Enfer
que le Gardien du Seuil garde l'accès à la Porte de la Révélation et de la Libération.

Et la re-Naissance au plan spirituel n'est possible qu’après avoir franchi par
Charon la Porte de Pluton, après avoir fait l’expérience plutonienne de la mort
intérieure menant à la transformation. La re-Naissance ne peut pas avoir lieu s'il
n'y a pas eu auparavant un effondrement nécessaire pour reconstruire.
Nous confondons trop souvent l'action de Pluton avec les effets visibles de
son passage.

Au niveau individuel par exemple, Pluton en transit exerce une pression de
plus en plus forte agissant sur la psyché, faisant émerger des profondeurs tout ce
qui a été ignoré, refoulé, créant par là-même une impression sourde et diffuse de
malaise, de mal-être qui ne disparaitront pas tant que l'individu n'accepte pas de
descendre vers le nœud du problème.
Certes, il fait peur souvent, parce que son action peut être redoutable en
termes de déstabilisation, mais il ne s'attaque pas à la personne, il sape les
fausses valeurs auxquelles elle s'est identifiée.
De façon implacable, il dévoile les mobiles egocentriques cachés qui
motivent en réalité nos idéaux, nos amours, nos amitiés, les actes que nous posons
et ceux que nous ne posons pas. Son objectif n'est pas d'engendrer la souffrance
mais la guérison... Il nous ouvre les portes d'un regard juste et d'une vision
nouvelle.
Pluton nous indique la voie vers notre Centre. Un centre qui ne peut
s'encombrer des valeurs et des idéaux qui ne s'accordent pas à ce qu'est
véritablement notre Essence.
Avec lui, le petit roi de notre ego est nu...
Dans un thème, Pluton indique la contribution essentielle qu'un être peut
apporter à la vie.
Il représente un aspect du Père. Il est la Volonté du Père en action, au niveau
où cet aspect peut se dévoiler à nous.
Pluton est le Grand Initiateur qui nous fait passer par le chas de l'aiguille ; il
est la voie étroite mais libératrice qui nous permettra de contempler la face de
notre Dieu Intérieur...
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Hadès-Pluton nous enseigne que cette rencontre spirituelle véritable n'a
aucun besoin d'églises, de temples, de grand-messe, de stages, de faux guides,
d'intermédiaires ou de médiums pour nous montrer le chemin...
Parce que l'initiation est un processus unique et différent pour chacun
d'entre nous. Un processus qui œuvre dans le silence et l'intimité profonde de
notre être, à l'abri des regards.
L'initiation n'est pas un spectacle, elle ne peut être mise en scène ; il n'y a
pas de recettes ni d'itinéraire pré-déterminé ou tracé par d'autres.
Humilité et solitude sont la règle. Pour le comprendre, il suffit de réfléchir à
cela : nous naissons seuls, nous mourons seuls, et c'est seuls que nous serons
initiés. L'initiation n'étant rien d'autre que cette montée en spirale, ce changement
d'état d'être et de niveau de conscience.

Ici, pas de folklore, pas de fioritures, pas de rituels, pas de posture du
mental, plus d'illusions ni de faux-semblants : Rien que l'être, seul, face à son
Atome Divin.

Il en va de même au niveau collectif, des nations ou des systèmes sociaux.
Pluton braque de façon crue le projecteur sur ce qui voudrait continuer à se
terrer dans l'obscurité et ne jamais être révélé au grand jour, à la vue et à la
conscience des hommes.
Les individus, les systèmes, les nations peuvent détourner le regard…
Pourtant rien ni personne n'échappe au face à face inéluctable. Il faut tôt ou tard se
confronter aux conséquences de ce qui a été semé en germes... Il faut prendre dans
nos bras les conséquences du passé. Seule, la juste évaluation de la situation
présente peut nous permettre d’apporter les réponses adaptées.

Fin 2008, Pluton est entré dans le signe tropique du Capricorne et dans le
secteur sidéral-galactique du Sagittaire où il transitera durant 17 ans, jusqu'en
2025.
L'heure de vérité a sonné pour chacun d'entre nous individuellement, et
pour l'humanité dans son ensemble. Tout refus d'évolution, toute résistance au
changement entraineront symboliquement la sentence d'Hadès-Pluton.
Quelle sera t'elle ? Je l'ignore. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que de
tous temps, Gaïa la Terre a su trouver les réponses appropriées.
Il n'est pas question ici d'un système qui va s'effondrer... Il est question d'un
système global qui est en train de s'effondrer, et vouloir le sauver serait comme
vouloir remettre debout un cadavre.
En dépit de ceux qui aimeraient pouvoir le faire, il est impossible de
retourner en arrière...
C'est l'heure de faire face.
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KRONOS - SATURNE
Je vais à présent vous parler de Kronos-Saturne.

Kronos, fils d'Ouranos, appartient à la première génération des dieux : les
Titans ; il est le plus jeune d'entre eux.
Comme nous l'avons vu précédemment avec la rébellion de Zeus-Jupiter, ici
encore, c'est le plus jeune fils qui se révolte contre le père...
Ouranos est une divinité primordiale qui personnifie le Ciel. Il est le fils et
l'époux de Gaïa (la Terre). De leur union naissent les Titans, les Cyclopes et les
Hécatonchires, une race de géants aux cent bras. Mais Ouranos déteste sa
progéniture. Il enchaîne les Cyclopes et il emprisonne les géants dans le Tartare
(la zone la plus reculée des Enfers).
L'histoire nous raconte que, lassée d'être constamment fécondée par
Ouranos, Gaïa incite Kronos à renverser son père. Pour mettre fin à sa procréation,
Kronos lui tranche les testicules.
Après la destitution d'Ouranos, les Titans libèrent les Cyclopes et ils confient
la souveraineté de la Terre à leur plus jeune frère.
Kronos devient ainsi le Roi de ce monde... Mais à peine devenu détenteur du
pouvoir suprême, il emprisonne à nouveau les Cyclopes qu'il envoie rejoindre les
Hécatonchires aux Enfers...
Il épouse Rhéa, sa sœur et, pour ne pas être détrôné à son tour par sa
progéniture, il dévore ses propres enfants dès la naissance. Avant la naissance du
6ème, Rhéa s'enfuit en Crète pour accoucher de Zeus. Elle utilise un stratagème en
substituant une pierre enveloppée de langes qu'elle donne à manger à Kronos, à la
place de l'enfant.
Caché, Zeus est élevé en secret. Devenu adulte, il oblige son père à régurgiter
ses cinq frères et sœurs. Il libère les Cyclopes et les Géants. Il s'ensuit une guerre
"titanesque". Kronos, vaincu est détrôné. Une seconde génération de dieux est
née : les Olympiens.
Destitué de ses fonctions, Kronos est jeté aux Enfers, confié à la garde des
Hécatonchires. Plus tard, Hadès - le Dieu à deux têtes à qui l'on ne peut pas
mentir - se rend compte que Kronos a pris conscience de ses erreurs et qu’il les
regrette sincèrement. Il le laisse régner sur les champs Élysées où il aide les
mortels qui ont réussi leur vie à se réincarner à un stade supérieur leur
permettant de poursuivre leur évolution.
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Toutefois, il existe une variante dans la mythologie romaine.
La légende raconte qu’après avoir été renversé par son fils Jupiter, Saturne
devient roi du Latium et son règne, caractérisé par une période de paix et de
bonheur exceptionnel, est connu sous le nom d’Âge d’or.

Dans la Rome antique, les fêtes célébrées en l’honneur du dieu - les
Saturnales - sont associées aux travaux agricoles, à la fertilité et à l’abondance.
Elles se déroulent chaque année durant sept jours à partir du 17 décembre —
période de festivités durant laquelle l’Âge d’or est rétabli. Les Saturnales sont
marquées par de nombreuses réjouissances, notamment des banquets. Toutes les
transactions commerciales sont suspendues, les exécutions et les opérations
militaires sont différées ; enfin, les esclaves sont provisoirement libérés de leur
servitude, honorés à la table familiale et servis par leurs maîtres.
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Cette histoire est celle de toutes les prises de pouvoir qui se font par la force
et par la manipulation. À travers le personnage de Kronos, vous voyez sans doute
se profiler le portrait de tous les "Rois de ce monde", de tous les dirigeants, qu'ils
soient politiques, financiers ou religieux.... Le portrait de tous les chefs, insatiables
de pouvoir personnel, des grands trusts industriels qui avalent tout sur leur
passage, de toutes les guerres menées pour une parcelle de pouvoir....
Kronos-Saturne est l'archétype même du souverain qui usurpe son pouvoir
à un maître qui avait tenté de l'enchaîner ou de le détruire...
Le roi est mort, vive le roi !... Mais être roi de ce monde, c'est vivre dans
l'angoisse des complots, des alliances secrètes, des trahisons possibles... C'est
vivre dans la peur constante d'être détrôné...
Dans cette histoire, vous constaterez qu'il n'y aucune place pour l'enfant,
pour la candeur de l'enfance, son innocence et son inventivité. Il n'y a aucune place
pour la spontanéité, la légèreté, l'insouciance... L'enfant, c'est l'avenir, l'espoir, les
possibles de l'évolution qui sont aussitôt avalés, dévorés...
Avaler, c'est ici s'approprier la force de vie d'autrui, c'est "le posséder de
l'intérieur", c'est emprisonner, retenir en soi...
Cette histoire nous dit clairement que, dans la quête du pouvoir, quel qu'il
soit (politique, économique, religieux ou autre...), il n'y a pas de demi-mesure : il y
a les vainqueurs et les vaincus, les maîtres et les esclaves.
Cette histoire nous enseigne que, quelques soient les arguments avancés, les
raisons ou les idéaux mis en avant, le pouvoir se désire pour lui-même et pour le
plaisir de l'exercer.
Même si le pouvoir semble conquis pour de bonnes raisons apparentes, il
veut toujours être conservé pour de mauvaises, dont la plus destructrice est le
pouvoir de domination sur autrui.
Kronos-Saturne ne peut s'adapter donc il cherche à soumettre. Il est
incapable de s'adapter au mouvement, au changement, à l'évolution de la société...
Il ne peut ni déléguer ni collaborer à une autre forme de pouvoir que celui qu'il a
mis en place. Et sa plus grande crainte devient réalité car tous les rois de ce monde
sont, un jour ou l'autre, détrônés...
D'un point de vue astrologique, nous voyons ici se dessiner en filigrane la
problématique saturnienne. Celle d'un être intérieurement dévoré d'ambition qui
ne peut exister ou s'expanser que s'il castre symboliquement les autres qu'il
perçoit comme des rivaux ou un danger.

Il ne parvient pas à se juxtaposer à l'autre. Il ne peut ni exister ni s'affirmer
à côté de lui...
Il craint le passé et il a peur de l'avenir. Il ne peut se situer que dans un
temps présent qui dure indéfiniment, un temps continu dans un environnement
qu'il peut contrôler.
Kronos émascule son père, il lui ôte sa fonction de reproduction, sa capacité
créatrice. Il y a dans ce geste symbolique une notion fondamentale qui appartient
en propre à la fonction saturnienne qui coupe l'être de son état d'enfant créateur
et qui, par l'intermédiaire de cette planète maîtresse, imprègne la psyché du
Capricorne : rien ne lui est plus étranger que ce qui relève de l'imagination, de la
fantaisie, des mondes subtils et irrationnels.
Kronos émascule son père. En réalité, il est impuissant face à la force de vie
et c'est pour cela même qu'il cherche à la museler...
En réduisant les fonctions créatrices chez l'autre, il l'opprime et cette
oppression mène à l'exil ou à la mort intérieure.
La fin de l'histoire nous dit bien qu'à moins qu'il n'y ait une pleine prise de
conscience, tous les Kronos finissent aux Enfers, dans les bas-fonds de l'âme, à
l'endroit même où ils ont précipité autrui...
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SATURNE
La planète

Au plan astronomique, Saturne semble avoir été connu des anciens
astrologues-astronomes depuis des temps très lointains (Sumer, Mésopotamie,
Mayas, Amérindiens, Chinois, Indiens, Arabes...).

Celui qu'on surnomme « Le Seigneur des Anneaux » possède 7 séries
d'anneaux, dont le plus ténu s'étend jusqu'à une distance de plus de 550 000 km
du centre de la planète, et il possède également 63 lunes, chiffre connu à ce jour.
Les anneaux sont un monde complexe, en perpétuelle transformation. Vus
de la Terre, ils semblent homogènes avec des bords doux. En réalité, ils sont
totalement hétérogènes avec des bords abrupts.
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Des milliers de structures ont été identifiées comportant des annelets, des
anneaux excentriques, des ondes en forme de tôle ondulée, des sillons, des
divisions complètement vides, des anneaux incomplets, et de surprenantes
variations de couleurs d'un anneau à l'autre. Les anneaux sont le théâtre d'une
agitation permanente avec des vagues, des collisions et des accumulations de
matières dont l'origine tient vraisemblablement à la multitude de satellites qui
gravitent autour de la planète.
Cependant, la formation d'un gros satellite y est impossible. Seuls de petits
corps peuvent exister au voisinage immédiat de cette planète.

Détails de la structure des anneaux de Saturne

Enfin, c'est cette année, en 2009, que le satellite Prométhée rentrera en
collision avec l'un des anneaux de Saturne.
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Saturne est la dernière planète visible à l'œil nu, le dernier élément de notre
système solaire pouvant être capté par nos sens ordinaires. Il clôturait le système
tel que le connaissait nos ancêtres jusqu'en 1781, avec la découverte d'Uranus.
Symboliquement, le propre de Saturne est donc de fermer un système, de le
cadrer mais aussi de l'enfermer dans la sphère visible, matérielle, palpable. Et,
comme tout système voulant assurer sa survie, il nous maintient dans sa
périphérie.
Voir au-delà de Saturne, c'est changer radicalement notre vision des choses,
passer de l'univers visible / matériel / concret à l'univers invisible / immatériel /
spirituel. La double nature de Saturne et son ambivalence marquent une FIN ou un
PASSAGE, avec la proposition suivante : rester en deçà ou passer au-delà…
Demeurer dans un système fermé de normes, de croyances, de valeurs connues et
admises ou franchir l'espace incertain et angoissant qui va du connu à l'inconnu,
de ce qui est concevable, quantifiable à l'inconcevable... Inconcevable au plan de la
conscience mais conçu par la force créatrice de l'esprit.
Saturne est directement relié à notre difficulté de percevoir au-delà des
apparences ; pourtant, ce que nous ne voyons pas existe à un autre niveau de
conscience.

Il nous instruit sur la Mort dans sa dualité : la mort est apparence en tant
que disparition à nos yeux mais aussi passage vers un autre état d'être.
La symbolique même de ce passage en tant qu'état de conscience transitoire
est physiquement marquée par la découverte en 1977 d'un astéroïde de nature
cométaire orbitant entre Saturne et Uranus, marquant ainsi au plan astronomique,
le passage du système solaire interne au système solaire externe.

Il fut nommé Chiron, et il appartient aux astéroïdes orbitant entre Jupiter et
Neptune que l'on appelle les Centaures, ces êtres mythiques mi-hommes michevaux, renvoyant à la dualité homme/animal. Ici encore, vous noterez
l'incroyable résonnance inconsciente entre la nature physique des objets célestes
et leurs qualités symboliques...
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Fils des amours illégitimes de Kronos-Saturne et d'une Océanide, Chiron ne
fut jamais reconnu par son père qui l'ignora, et fut abandonné par sa mère.
Il fut recueilli et adopté par le dieu Apollon qui lui enseigna tout son savoir :
l'éthique, la philosophie, les mathématiques, le raisonnement, la logique, le tir à
l'arc, la prophétie, la médecine et la guérison, la poésie, et la musique.
Le Sage Chiron fut l'ami ou le précepteur des héros de la mythologie et il
enseigna la majorité d'entre eux.
Son histoire est édifiante. Elle nous enseigne que l'évolution ne devient
possible qu'à partir d’un point de rupture avec le passé.
Enfant renié par son père et abandonné par sa mère, adopté par Apollon le
dieu solaire des sciences de l'esprit et des arts, nous voyons à l'œuvre ici la
rupture des liens familiaux, des liens du sang, indiquant clairement que toute
transformation positive passe par une sorte de coupure, d'éloignement ou de mise
à distance de notre filiation naturelle au profit d'une filiation de l'esprit.
Au niveau social, c'est le passage du régime autocratique à la démocratie par
la construction de civilisations et de cultures avancées du point de vue de
l'intellect supérieur. C'est le passage d'un ordre arbitraire à un ordre dicté par la
juste compréhension.

Vous noterez également, que le passage de Saturne à Uranus, planète dont
relève le secteur des Hautes Technologies, s'effectue par Chiron, c'est-à-dire
l'éthique. Pas de science sans conscience…
La morale étroite relève de Saturne. L'éthique intellectuelle, de Chiron, et
l'éthique spirituelle, de Pluton.

Comme nous le verrons dans un instant avec le signe du Capricorne, toute
maturation, toute construction ont besoin des limites saturniennes pour prendre
forme dans le monde visible.
Toutefois, en tant que force de cristallisation qui tend à donner un caractère
d'immuabilité aux formes et aux structures existantes, Kronos-Saturne entrave
leur développement autonome. Et, par là-même, il engendre les forces
d'opposition qui le balaieront...
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Le CAPRICORNE

Chaque signe du zodiaque comporte trois décans : chacun de ces trois
décans est en relation étroite avec un autre signe du zodiaque du même élément
( le Feu, l’Air, la Terre ou l’Eau ).
o 1er décan du Capricorne relié au signe du Taureau
o 2ème décan du Capricorne relié au signe de la Vierge
o 3ème du Capricorne relié au signe du Capricorne

Chaque signe a trois maîtres planétaires : un maître exotérique (c'est celui
que tout le monde connaît), un maître ésotérique et un maître hiérarchique.

Pour le Capricorne, nous avons Saturne en maître exotérique et ésotérique,
et Vénus en maître hiérarchique.

Ésotériquement, le Capricorne est appelé le signe de « l'arrêt périodique ».
Lorsque tout pouvoir devient oppressif et que tout progrès est impossible dans les
formes matérielles existantes (1er degré de Saturne), il faut redescendre dans la
vallée de la douleur, du désespoir et de la mort (2ème degré de Saturne) avant de
pouvoir tenter un nouvel essai et entreprendre une nouvelle ascension des
hauteurs (3ème degré de Saturne). Mais pour ce faire, l'homme doit substituer la
lumière du Cœur au pouvoir du mental ( qui pose ici Vénus en qualité de maître
hiérarchique du Capricorne).

Chaque signe comporte trois niveaux d'évolution, représentés par un glyphe
particulier. Cette évolution se parcourt en spirale sur la Roue Zodiacale. Les
enseignements ésotériques situent l'évolution moyenne actuelle de l'humanité à la
lisière du 1er et du 2ème niveau. Une infime poignée d'êtres humains cheminent
sur le 3ème.
Au Capricorne, ces trois glyphes sont : le Bouc, la Chèvre et la Licorne.

En réalité, le Capricorne possède cinq glyphes différents dont je vais vous
parler : le Bouc, le Crocodile, la Chèvre, le Dauphin et la Licorne.

Ces symboles nous parlent de l'ambivalence fondamentale de ce signe,
tiraillé entre profondeurs et hauteurs, suspendu entre les abîmes et les sommets,
avançant entre ambition et détachement...
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Il progresse sur le fil du rasoir ; il cherche à établir un équilibre précaire et
fragile entre les opposés : la matière et le spirituel, la raison et la passion, la
tradition et le changement, l'involution et l'évolution, le passé et l'avenir...
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Le BOUC

Il a donné son nom à une forme de production artistique : la tragédie.
Littéralement « le chant du bouc », le chant rituel qui accompagne le sacrifice du
bouc lors des fêtes de Dionysos.
En Israël, porteur des pêchés et des actes de désobéissances, il est sacrifié en
signe d'expiation : c'est le bouc émissaire.

Le bouc est sacré dans certaines tribus où il a un rôle de protecteur du
village et de ses habitants. Il sert de paratonnerre en interceptant et en
neutralisant les forces du mal.

Ce n'est qu'au moyen-âge qu'il devient un symbole d'abomination, de
perversion et de luxure.

L'imagerie chrétienne du diable ou de Satan à tête de bouc est en fait héritée
de la représentation du MENDÈS, une divinité de l'Égypte décadente à forme de
faune ou de satyre.
Il devient dès lors la personnification de l'ANTI-DIVINITÉ et de l'Anté-Christ.

Dans ce contexte, que représente t'il ?

 La chute dans la matière
 La domination de la matérialité sur la spiritualité
 Le pouvoir corrupteur des puissants qui asservissent les petits et les
faibles
 Le détournement du sacré et du spirituel à des fins mercantiles
 L'ambition dure et froide, l'égoïsme sans états d'âme, la réussite par la
ruse et la manipulation

23

Le CROCODILE

C'est le Porteur du Monde, une divinité nocturne et lunaire.

Dans la genèse Maya, le Grand Crocodile Originel porte la Terre sur son dos.
C'est le symbole du cycle inéluctable Mort – Renaissance, Nuit – Jour.

Au Libéria, les jeunes adolescents de la société Poro disparaissent en forêt
pour une retraite initiatique qui peut durer jusqu'à 4 ans ( …le temps que dure un
transit plutonien compte tenu des rétrogradations de la planète… ). Leur famille
les dit « morts », « dévorés par l'esprit-crocodile », censés subir une nouvelle
gestation, une nouvelle naissance.

Dans la mythologie égyptienne, Sobek, le Dieu-Crocodile dévore les âmes qui
ne peuvent se justifier. Une ville lui était dédiée dans la région des lacs :
Crocodilopolis, où on honorait ce dieu aquatique de la Fécondité, à la fois infernal
et solaire.
Au plan négatif, il est l'emblème des hypocrites, des tricheurs, de ceux
n'assument ni leurs choix, leurs actes ou leurs penchants, ceux qui font mine
d'observer les règles et les bonnes mœurs en les transgressant en secret.

Il est le symbole de la fausseté et du mensonge qui motivent les faux guides
et les faux prophètes.
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La CHÈVRE

La Chèvre Amalthée, nourrice de Zeus

Elle apparaît dans toutes les anciennes traditions comme nourrice et
initiatrice au sens spirituel : en nourrissant l'enfant en l'homme, elle le prépare à
la voie spirituelle, elle ouvre l'homme re-né à la vie spirituelle.

La tradition Orphique compare l'âme initiée à un « chevreau tombé dans le
lait » ; symboliquement, elle absorbe la nourriture essentielle pour accéder à la
compréhension supérieure.
Après la manifestation de Yahvé à Moïse sur le Mont Sinaï, il est dit que la
couverture recouvrant le Tabernacle contenant l'Arche de l'Alliance était tissée de
poils de chèvre.

Enfin, selon la tradition admise, le mot SOUFI vient de SOUF qui désigne le
feutre de poils de chèvre dont était tissée rituellement la robe des Derviches dans
certaines confréries musulmanes.
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Le DAUPHIN

Knossos ( Crète ) – La fresque des Dauphins

Symbole de régénérescence, de transfiguration, de conversion, il préfigure la
fusion de l'âme avec la forme ou ce que d'autres appelleraient l'avènement du
Principe Christique en l'homme.

Sur la Grande Roue Zodiacale, le processus d'initiation doit avoir lieu dans le
Capricorne afin de préparer la poursuite du travail spirituel de l'Homme dans le
signe du Verseau - le Porteur d'Eau - en qualité de Serviteur de ses Frères, et
ensuite lui permettre d'endosser la mission de Sauveur du Monde dans le signe
des Poissons.

La légende raconte que faisant route vers Naxos, Dionysos fut attaché au mât
du navire par les marins qui comptaient le vendre comme esclave. Le dieu
immobilisa le vaisseau avec du lierre et rendit fou l'équipage. En se jetant à la mer,
les pirates se transformèrent en dauphins. Depuis, ils tentent de sauver les
hommes tombés à la mer…

Nous voyons ici le thème de la repentance et de la rédemption, l'aspect duel
de la double nature de l'homme qui fait de lui un esclavagiste ou un protecteur, un
opportuniste sans scrupules ou un serviteur de ses frères...
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La LICORNE

Elle est liée au 3ème œil, ouvrant l'accès à d'autres niveaux de conscience.
Elle symbolise le Retour au Centre, à l'Unité.

La corne dressée nous parle de percée vers une conscience supérieure, de
fécondation spirituelle.

C'est ici l'aspect Forme ( la matière, la personnalité ), transpercé par l'épée
de l'Esprit humain passé par le Feu de l'Illumination.
Le Bouc est un mouvement vers l’involution et la Licorne est un mouvement
vers l’évolution. Les deux cornes du bouc et de la chèvre deviennent une…

Une corne unique, portée haut sur le front comme l’étendard de la
spiritualité…
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Signe du solstice d'hiver, le Capricorne ouvre le dernier cadran du zodiaque
dont il est le dixième secteur.
Chez les Mayas, le chiffre 10 était considéré comme étant le chiffre de la vie
et de la mort. Il représentait la fin d'un cycle et le début d'un autre.
5 est le chiffre de l'Homme.
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2 x 5 c'est à la fois la dualité de l'Homme et son accomplissement.
10 représente les deux mouvements inverses de la conscience : en
involution et en évolution.
10 c'est le 1 - l'Unité - et le 0 - symbole de la matière et du Chaos - d'où
l'Homme et toute création sont issus. Son graphisme même exprime le créé et
l'incréé, le commencement et la fin, la puissance et la force, la vie et le néant.

Le Capricorne gouverne les genoux. C'est par ce signe que l'Homme apprend,
de gré ou de force, l'humilité. Comme Cerbère garde les Enfers, le Capricorne
garde La Porte de l'Initiation qui ne peut se passer qu'à genoux, dépouillés de notre
orgueil, de nos certitudes et de nos anciennes croyances.
Il n'est pas un seul individu qui, se croyant parvenu au sommet de son
pouvoir, de son empire, de sa montagne spirituelle ou de sa colline de réussite qui
ne sera mis à genoux par les énergies de dépouillement de ce signe.
Dane Rudhyar, le père de l'astrologie humaniste disait que s'affrontait
symboliquement dans ce signe César et le Christ. Le premier comme symbole du
pouvoir matériel et du monde profane, le second en qualité de symbole du pouvoir
spirituel et du sacré.
Or, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois... C'est exactement à cet
ultimatum que l'humanité actuelle est confrontée pour les dix-sept prochaines
années : servir et courtiser les rois de ce monde en rêvant de prendre leur place ou
servir l'humanité dans son ensemble ; continuer de valoriser notre ego ou
renoncer à ce qui n'est pas essentiel.
o La Lune est en exil dans ce signe, signifiant par là que l'emprise de la
matière est destinée à mourir en Capricorne.
En négatif, cet exil génère une dureté, une insensibilité à l'autre et une
imperméabilité aux mondes des émotions.
o Jupiter y est en chute, signifiant la fin des ambitions purement
matérielles au profit de l'amour fraternel.
En négatif, cette chute exacerbe un sentiment constant
d'insatisfaction.
o Neptune est en chute, marquant la fin du règne des illusions
spirituelles au profit d'un certain ascétisme.
En négatif, cette chute rend l'individu hermétique à tout ce qui est de
l'ordre de l'irrationnel, de l'invisible, de l'impalpable.
o Saturne y est en domicile, où il cadre, ancre, organise avec rigueur et
efficacité. Il prépare l'être à la transcendance par l'épurement et
l'expérimentation de la solitude.
En négatif, il contrôle jusqu'à l'étouffer la force de vie, il tue dans l'œuf
toute aspiration, toute imagination créatrice. La moindre tentative de
changement sera vécue comme un danger, une opposition, une
rébellion...
o Mars y est en exaltation. Et nous voyons ici s'imposer avec force le
matérialisme triomphant, la lutte impitoyable pour la satisfaction des
ambitions personnelles... Jusqu'à la chute qui déstabilisera les
certitudes, jusqu'à l'épreuve qui ouvrira le cœur à l'émotion, et le
mental à une autre réalité.
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Dans ce signe est atteint le plus grand triomphe de la matière.
Et c'est par ce signe que l'individu peut atteindre son plus grand
accomplissement spirituel.
Voilà le paradoxe... Voilà la beauté du libre-arbitre.
Les signes et les énergies qu'ils focalisent n'imposent rien aux hommes ; eux
seuls portent la responsabilité de l'usage qu'ils en font...

Dans une incroyable bataille pour la suprématie, c'est dans ce signe que
s'affrontent le vieil ordre établi aux forces du changement. C'est au Capricorne que
toutes les forces du conservatisme résistent, que les privilèges se masquent
derrière l'état policier, que les puissants oppriment le peuple qui les a portés au
pouvoir, que la règle du profit affame les pauvres et défigure Gaïa.
Si l'homme ne trouve pas en lui le chemin de l'humanité, ce système va aller
jusqu'au bout de sa logique, imperturbable et cynique. Et il devra aller jusqu'à
cette limite au-delà de laquelle il s'effondrera comme un colosse au pied d'argile...
Chacun de nous est un atome du corps de ce colosse, de ce Titan que nous
avons créé, ce géant que nous continuons à nourrir par notre complicité passive,
notre collusion avec les organes de pouvoir. Nous nourrissons cet ogre qui dévore
la vie de milliers de nos frères chaque jour.

Au plan des idées, les cultures et les civilisations émergent et se construisent
dans le signe précédent sur la roue zodiacale, le signe du Sagittaire. Mais c'est au
Capricorne que l'organisation sociale s'extériorise, que le pouvoir égocentrique et
la volonté impérialiste de l'État super-puissant se révèlent.
Dans le Capricorne, la société, les forces collectivistes triomphent par le biais
de systèmes tentaculaires, des organisations gigantesques, des trusts financiers et
des forces politiques. C'est le règne de la super-puissance et des systèmes
totalitaires.

Dans la vision astrologique, l'État, comme super-structure créée par
l'Homme, n'est que le prolongement et l'extension collective de nos égos
individuels.
L'état n'est pas juste ce lieu de pouvoir qui protège les privilèges de certains
et qui en opprime d'autres... Non, l'état, en tant que super-structure, est né du
mental de l'Homme ; il contient les mêmes fêlures, il exprime les mêmes manques,
il produit les mêmes aberrations.
L'état n'est pas ce grand corps impersonnel et étranger comme nous
aimerions le croire pour nous déresponsabiliser ou nous déculpabiliser... L'état est
le parfait reflet de notre niveau de conscience global... Les systèmes sociaux,
économiques et politiques sont plus que le bulletin de vote du citoyen dans l'urne :
ils sont la création ( pro-création collective, projections ) de nos formes-pensées et
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des formes-pensées de nos ancêtres, cristallisées au niveau le plus dense de la
matière.
Si nous croyons être victimes, si nous pensons être spoliés de nos droits et
de nos libertés, nous ne sommes victimes en réalité que de notre paresse à penser
le monde et les sociétés autrement.
L'état chapeaute, domine, ordonne, fait des lois, impose des règles... En cela,
il ne se comporte pas différemment du petit chef qui sommeille en chacun de nous.
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Le signe du Capricorne nous parle des élites arrogantes et complètement
déconnectées des citoyens qu'elles sont sensées représenter. Ces élites qui
oublient l'éthique et gouvernent en bafouant le bien-commun sous l'influence des
lobbies.
Le Capricorne nous parle de l'ostracisme, des inégalités criantes.
Le Capricorne nous parle d'une confrontation cruciale. Le face à face entre
les constructions d'un passé qui se désintègre et un avenir aux contours
incertains, entre un passé qui sombre mais qui refuse de mourir à lui-même pour
se transformer et un avenir aux développements insoupçonnés.
Le Capricorne nous parle d'une période troublée, de déséquilibre et de
destruction, un temps de l'obscurité et de conflits.
Mais, voyez-vous, ce temps est justement celui de l'Esprit.
Nous vivons au sein d'une société qui nous abreuve de solutions matérielles.
Et pourtant beaucoup n'ont jamais été aussi seuls et si désespérés...
Le Capricorne agite sous notre nez l'épouvantail du déclin et de la mort de
nos systèmes.
Il nous enseigne que la voie de la justice, de la droiture, de l'équité et du
partage, sont les seules possibles...
Il nous enseigne qu'au milieu de la nuit de l'âme, l'Esprit, représente la seule
réponse efficace aux besoins tragiques de l'humanité en souffrance...
La volonté humaine seule ne suffit pas toujours pour percer le voile gris et
asphyxiant des difficultés et des épreuves. Il faut une inspiration supérieure et un
Verbe nouveau.
Ce Verbe nouveau s'incorpore à quelques personnes-semences. Il va parler
et agir à travers ces êtres visionnaires. Car, pour inspirer les femmes et les
hommes qui jetteront demain les bases d'une ère nouvelle, il faut des êtres
précurseurs ayant une vision totalement libre, affranchie des normes en vigueur et
des croyances établies.
L'une de nos erreurs actuelles est de PENSER l'ère future depuis nos
archaïsmes…
À l’instar de Kronos-Saturne, nous sommes impuissants à nous projeter
dans l’avenir parce que nous sommes des êtres marqués par l'empreinte
saturnienne : nous sommes les vestiges d’une race finissante, des êtres d’un passé
dépassé…
Notre rôle n'est pas de construire l'ère du Verseau ( qui débute vers l’an
2160 ) mais d'ouvrir le passage à ses énergies en approche, de préparer le terrain.

Notre rôle peut certes paraître moins glorieux… Il n’en est pas moins
totalement INDISPENSABLE : nous sommes des fossoyeurs.
Nous devons mener les systèmes actuels à leur chute afin que ceux qui
suivent puissent poser les bases d'une société humaine fondamentalement
différente.
L'ère nouvelle ne peut être pensée avec un mental désuet, des
conditionnements anachroniques, des valeurs obsolètes... Elle ne peut être
qu'imaginée.
Les rêveurs, les artistes et les auteurs de science fiction sont certainement
plus proches de la réalité future que le plus avancé des philosophes ou des
spiritualistes...
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Transit de Pluton dans le signe du Capricorne
Novembre 2008 – Janvier 2025

Comme nous l'avons vu, le Capricorne est un point de passage, une mort
symbolique au plan matériel pour renaître au plan spirituel. Toutefois, cette
renaissance n'est possible que par l'intégration des énergies plutoniennes.
Renaître n'est possible qu'à partir du moment où nous sommes affranchis
des limites saturniennes, après avoir connu l'éveil par Uranus, l'appel de la
spiritualité avec Neptune pour, enfin, parvenir à notre plus haut point de
conscience avec Pluton, en passant par Charon, son aspect caché.
Pluton est entré en Capricorne fin 2008 dont il sortira en janvier 2025.
En réalité, l'expression est inexacte, puisqu'il faudrait dire : Pluton va
transiter le signe tropique du Capricorne, le signe sidéral du Sagittaire et le secteur
Galactique du Sagittaire.

Partant du cercle intérieur vers le cercle extérieur : zodiaques Tropique, Sidéral et Galactique

33

En réalité, il y a 3 zodiaques qui s'emboîtent les uns dans les autres : le
cercle intérieur constitue le zodiaque tropique, le cercle intermédiaire le zodiaque
sidéral, et le cercle extérieur le zodiaque galactique ( ou zodiaque des étoiles ) c'est celui des constellations astronomiques.

Les constellations sont les vecteurs des Grandes énergies (que certains
parmi vous connaissent également sous le nom de « Rayons »), et ces énergies
sont focalisées par les signes ( les signes sidéraux et les signes tropiques ).
Chaque zodiaque régit un plan particulier : Corps – Âme – Esprit.

 Le zodiaque tropique régit les individus, les entités individuelles comme
les états-nations et les particularismes ( les races, les cultures) qu'il place
symboliquement face au système solaire ;
 Le zodiaque sidéral concerne le grand corps de l'humanité dans son
ensemble et notre planète en tant qu'entité globale qu'il place
symboliquement face à la galaxie ;
 Le zodiaque galactique place notre galaxie et ses deux galaxies satellites
( les deux nuages de Magellan ) face à cette partie de l'univers.
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Juste pour information… Et surtout afin de relativiser un peu notre vision
égotique et égocentrée :

o La Voie Lactée compte entre 200 et 400 milliards d'étoiles similaires
au Soleil
o Elle mesure 100 000 années-lumière de diamètre
o Notre galaxie a 7 bras ( 2 ou 4 bras majeurs, 3 secondaires ). Nous
sommes sur l'un d'eux. Notre système solaire est situé « dans la
banlieue », excentré sur un bras de la spirale que l'on appelle le bras
d'Orion. Notre Soleil se trouve à environ 25 000 années-lumière du
centre galactique, dans une région dont l'épaisseur est d'environ 700
années-lumière. La Voie Lactée tourne sur elle-même, le Soleil et les
planètes mettent environ 250 millions d'années pour en faire le tour
( temps de rotation autour du centre galactique )
o 347 planètes extra-solaires ( exoplanètes ) ont été recensées jusqu'à
aujourd'hui ( mai 2009 )
o L'univers compterait quelques 100 milliards de galaxie
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Revenons à Pluton et à notre banlieue...

L'héritage du passé
Dans ce système astrologique, les 3 zodiaques ne s'excluent pas l'un l'autre...
Ils interagissent sur des plans différents. Au contraire, on peut même dire que
leurs effets s'additionnent...
Je vais vous donner un exemple concret.
Le SIDA est identifié en 1981 et isolé pour la première fois en 83, Pluton
termine son transit dans le signe de la Balance.
Le 23 avril 1984, les autorités scientifiques annoncent officiellement la
découverte du virus dont ils ont les premières cultures... Pluton vient d'entrée
dans le signe tropique du Scorpion activant l'axe Taureau – Scorpion ( la sexualité
relève du Taureau et le sexe, en tant qu'énergie, relève du Scorpion ), avec en
arrière plan le secteur galactique de la Vierge. Or, c'est de signe que relève le
secteur médical de la recherche en laborantine et le domaine de la santé.
Nous savons maintenant que le Sida est une conséquence des vaccins
antipolio fabriqués dans un laboratoire américain en Afrique par l'équipe des
professeurs Sabin et Koprowski, à partir de cultures faites avec le foie de singes
porteurs sains du HIV.
Nous voyons bien ici le double impact, la collusion des énergies :
 La recherche médicale en laboratoire ( domaine de la Vierge ) et de la
transmission du virus par la voie sexuelle ( axe Taureau – Scorpion )
 À la suite des recherches menées dans des conditions de tests réels sur
les populations africaines locales
 Des tests présentés comme des campagnes humanitaires ( santé et
humanitaire, domaine de la Vierge ), avec les mensonges, le côté sombre
et manipulateur du détournement des énergies du Scorpion.

Si l'on s'en réfère au zodiaque galactique, c'est entre 1968 et 1991 ( le temps
du transit de Pluton dans le secteur galactique de la Vierge ) qu'auraient dû être
prises à l'échelle planétaire les mesures écologiques qui nous auraient permis
d'échapper aux désastres présents. Nous voyons bien ici à quel point ce qui est
proposé par les grandes énergies au plan de l'Esprit pénètre difficilement
jusqu'aux couches profondes de la conscience humaine...
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Comme nous l'avons vu avec la présentation d'Hadès-Pluton, les énergies
que cette planète met en mouvement sont de l'ordre du paroxysme.
Elle agit comme un accélérateur, un catalyseur... Elle ne choisit pas entre ce
qui est bon et ce qui est mauvais. C'est l'homme qui choisit ; la planète ne fait
qu'intensifier son choix...

Transit de Pluton dans le Sagittaire : état des lieux
De 1996 à 2008, Pluton a transité le signe Sagittaire sur le secteur galactique
du Scorpion.
Ces douze années auraient dû permettre des avancées sociales
spectaculaires et des réformes radicales dans les secteurs de la justice, de
l'enseignement, celui des arts et des lettres, et de la médecine. Nous aurions dû
vivre l'œcuménisme, le rapprochement pacifique des religions.
Nous avons eu la faillite de toutes ces réformes et la montée de tous les
intégrismes.... Et la culture n'est plus aujourd’hui une priorité.
Nous avons eu le plus incroyable essor dans le domaine des sciences
expérimentales, de l'astrophysique et de la physique des particules ; les avancées
extraordinaires dans la recherche sur le cerveau.
La planète est devenue encore plus petite... Jamais encore on avait pu en
faire le tour aussi rapidement, physiquement ou avec Internet.
Nous avons les reality shows, le voyeurisme à portée de la télécommande.
Et puis, en vrac, nous avons eu la station orbitale, les tribunaux
internationaux, la mondialisation, l'expansion du Sida, le clonage, les organismes
génétiquement modifiés, le tourisme sexuel, de nouvelles formes d'esclavage
moderne, la violence des plus jeunes, les premiers crimes de mineurs jugés comme
des adultes... Le Rwanda, la Yougoslavie, la Tchétchénie... L'épuration ethnique.
Enfin, nous avons eu les « affaires », l'information à la solde des pouvoirs
économiques et politiques, la corruption et la désinformation à grande échelle...

Nous aurions dû aller vers plus de liberté et moins d'oppression, vers plus
d'autonomie et d'indépendance, vers plus de connaissances et de savoir, vers plus
de sens et moins d'avoir...
Nous aurions dû entendre la voix des grands penseurs. Nous aurions dû
commencer à jeter les bases d'une société plus juste, d'un monde plus équitable...
Nous sommes allés vers la généralisation de la pauvreté. La pauvreté tant
physique qu'intellectuelle.
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Transit de Pluton dans le Capricorne : hypothèses
Alors, quel programme pour demain ?
Nous avons dix-sept ans pour mettre fin à ce système d'exploitation de
l'homme par l'homme, ce système absurde qui défigure notre planète, ce système
qui méprise le monde animal et les autres formes du vivant qu’il considère
inférieures.
Pensez-vous que cela soit possible ? Pensez-vous que nous soyons prêts ?
En 1945, nos grand-parents avaient dit : « Plus jamais ça... Plus jamais une
telle horreur ! »...
50 ans plus tard, nous avons vu les charniers de Bosnie.

La terre du Capricorne est une terre sèche et aride... C'est un sol exigeant.
Avec ce signe, nous sommes loin de la compassion des Poissons et nous sommes
diamétralement opposés à la bienveillance de la Mère du Cancer.
Nous sommes parvenus à une échéance que nous devons affronter de face...
Affronter de face, mais avec les armes de la haute intelligence et l'ouverture du
cœur.
Les temps qui viennent devraient être ceux d'une restructuration
économique et politique radicale ainsi que d'une réforme drastique et volontaire
des pouvoirs religieux.
Les temps qui viennent devraient être ceux du partage des richesses à
l'échelle planétaire.
Les temps qui viennent devraient être ceux d'un virage à 180° en matière de
respect de l'environnement...
J'aimerais sincèrement ouvrir des perspectives joyeuses et rassurantes...
Malheureusement, l'histoire nous démontre qu'il n'y a pas un seul pouvoir en ce
monde qui ne cherche à conserver son emprise, y compris par la force et contre la
volonté de ceux qu'il asservit.
Il n'y a dans mes propos aucune fatalité mais l’honnêteté et la rigueur
m’obligent à exposer toutes les hypothèses.
Ce système est moribond. Mais plus les énergies nouvelles monteront en
puissance plus les forces établies résisteront.
En agitant le spectre de l'insécurité et de la crise, les pouvoirs en place
mettent en œuvre leur stratégie de manipulation des esprits afin d'obtenir plus de
pouvoir encore... Et cela fonctionne ! Les citoyens demandent l'intervention de
l'état comme garant de leur sécurité et de l'équilibre financier, sans comprendre
que les gouvernements ne disposent que de la marge de manœuvre accordée par
ceux qui tiennent les rênes du pouvoir économique.
L'incompréhension, l'abattement iront grandissant avec le sentiment
d'injustice et d'insatisfaction.
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Sur fond galactique des énergies Sagittaire, les secousses économiques et
sociales seront mondiales, et même les pays relativement épargnés jusqu'alors
( comme les pays nordiques par exemple ) ne seront pas épargnés.
Partout, la situation sociale va se tendre.
Parfois à l'extrême, avec son cortège de troubles inévitables, dans les pays
plus particulièrement concernés par les transits planétaires ( voir Annexe n° 1 ) :
mouvements de grève qui se durcissent, affrontements violents, émeutes...
L’oppression sera partout... Elle sera plus insidieuse et sournoise dans nos
démocraties, plus brutale dans les dictatures.
Le maître-mot sera : toujours plus de pouvoir pour les puissances de
l'argent. Pluton portera à son paroxysme le besoin de domination des
multinationales tentaculaires et des puissances organisées dissimulées au public
qui sont les véritables maîtres de la planète.
Nous assisterons au retour en force des anciennes valeurs patriarcales et la
condition des femmes dans les pays où elles subissent déjà un consternant
manque de liberté va se durcir encore.
Évidemment, rien ne sera fait pour enrayer l'expansion mortelle du Sida en
Afrique.
Actuellement, 25 millions d'africains sont atteints du Sida.
4 millions de nouveaux cas chaque année, deux millions par an. Autant que
les morts italiens et français de la Première Guerre Mondiale.
À ce rythme, certains pays comme le Botswana ou le Rwanda vont tout
simplement disparaître. L’actuel président du Botswana n’a pas hésité à déclarer
dans un discours solennel : "Nous sommes à la veille de la disparition de notre
nation".
Avouez que c'est un moyen d'éliminer un peuple plus propre qu'une bombe
atomique ou des camps d'extermination...
Je n’expose pas ceci pour le plaisir de me torturer et de vous torturer mais
pour vous expliquer comment fonctionneront les armes de demain. Elles seront
bactériologiques, génétiques, technologiques et psychiques.
À ce sujet, pour celles et ceux que cela intéresse, vous pouvez vous
documenter sur la Darpa ( l’Agence de Recherche et Développement de l’armée
américaine ), qui s'intéresse de près aux neurosciences depuis plusieurs années,
un domaine qu'elle finance largement. Recherches militaires, technologies
informatiques et neurosciences sont des domaines connexes, comme dans le cas
pour la « cognition augmentée », une nouvelle discipline qui a pour but de créer
une « symbiose humain-ordinateur » afin d'optimiser le fonctionnement du
cerveau. Pour son projet AugCog, en 2007, la Darpa a donné pour mission à onze
partenaires universitaires et industriels « d'étendre la capacité de traitement des
informations par les individus ».
En novembre 2008, on apprenait l’existence du projet H.I.T.S. ( Honeywell
Image Triage System - Système de tri des images ). Son objectif : multiplier par six
la vitesse de traitement des images par les analystes de l’armée, grâce à des

capteurs mesurant les signaux dans le cerveau des soldats afin d’identifier, dans
les images, les zones les plus intéressantes ( voir Annexe n° 2 )
Dans le même ordre d'idée, concernant le clonage, le premier primate a été
cloné en 2007 et le premier dromadaire, le 8 avril 2009. Plusieurs scientifiques ont
officiellement déclaré leur but de parvenir à cloner un être humain et je ne doute
pas que leurs recherches aboutissent, entre 2017 et 2020.
Au niveau climatique, Pluton va assécher cette terre déjà aride du
Capricorne. Des sécheresses exceptionnelles sont à prévoir.
Le Capricorne symbolisant l'écorce terrestre, le transit Plutonien aura une
influence sur le glissement des plaques tectoniques, augmentant les facteurs de
risques des tremblements de terre.

Pluton est par ailleurs relié au monde des profondeurs et je pense qu'il est
directement relié au noyau interne de la Terre. Curieusement, le diamètre de
Pluton est identique au diamètre du noyau terrestre ( 2400 km ). Je pencherais
donc vers un réveil d'anciens volcans éteints depuis longtemps ainsi que des
changements importants dans le champ électromagnétique de la planète.
Assez rapidement ( 2010 ), nous aurons le transit d'Uranus en Poissons et le
transit de Neptune en Verseau. Uranus étant maître du Verseau et Neptune maître
des Poissons, chacune des deux planètes en maîtrise se trouvera donc en transit
dans le signe de l’autre… Cette double réception va jouer comme un catalyseur au
niveau de l'air et de l'eau. Nous assisterons probablement une recrudescence
spectaculaire de typhons, de cyclones, d’inondations et de raz-de-marée.
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Avant de passer à la dernière partie de cette conférence, j'aimerais encore
aborder deux points particuliers.

Depuis la fin 2006, Pluton est aligné dans l'axe du Centre Galactique situé
dans la zone astronomique appelée Sagitarius A*, dans la constellation du
Sagittaire. Sagitarius A* est le trou noir supermassif situé au centre de notre
galaxie.
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Centre de la Galaxie, à grande échelle, avec la radiosource Sagitarius A*

Ce centre est un accélérateur cosmique en pleine action. Depuis 2006, les
astrophysiciens ont pu observer que notre centre galactique est une source
d'émission de très haute énergie, sous forme de rayons de photons.
Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie circulant dans
l'espace. Ils bombardent l'atmosphère terrestre en permanence, dans toutes les
directions, et leur énergie est largement supérieure à celle jamais atteinte dans les
accélérateurs de particules construits sur Terre.
Cette zone centrale est également une zone de production d'antimatière. Je
suis convaincue que l’alignement Pluton / Sagitarius A* fonctionne en arrière-plan
comme une sorte de « révélateur » qui permettra des avancées considérables dans
le domaine des recherches sur l'anti-matière et la matière sombre de l'univers.
Je vous laisse le soin de méditer sur l’impact concret et les conséquences
physiques, en termes de bombardement énergétique, que cet alignement peut
également engendrer au niveau physiologique par son influence sur les
organismes vivants et sur la psyché humaine…
D'autre part, entre 2015 et 2016, Pluton transitera au 15ème degré du
Capricorne. Il sera symboliquement au degré exact qui symbolise la colonne
vertébrale de notre terre, l'axe des pôles.
Dane Rudhyar y voyait un degré charnière, un degré de basculement entre la
cristallisation extrême des egos et des structures d’un côté, et l'action de groupe
de l’autre.
Il est très difficile de s'aventurer sur le terrain des hypothèses...
S'agit-il d'un renversement des institutions telles que nous les connaissons
aujourd'hui ?
D'un basculement des mentalités ? D'un basculement des pôles magnétiques
ou physiques ?
Je ne privilégie aucune réponse mais rien ne peut être exclu.
Quoi qu'il en soit, le deuxième décan du Capricorne est sous la maîtrise de
Vénus - la planète des sentiments et de l’amour - qui nous montre la voie du
partage et de la fraternité...
Mais saurons-nous l'emprunter ?

Je pense que vous l'aurez compris : les dix-sept prochaines années, Pluton va
pousser au paroxysme le programme Kronos-Saturne / Capricorne...
Si, comme les astrologues s'accordent à le dire, le transit plutonien annonce
la fin du capitalisme, la question devient alors : « Ok ! Mais remplacé par quoi ? »…
Et c'est à nous de répondre, maintenant, en créant des contre-pouvoirs
citoyens et des systèmes d'économies parallèles qui pourraient nous aider à
survivre, le jour où l'effondrement de ce système sera consommé...
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Uranus, l’irradiante…

Neptune, la belle bleue…

Notre galaxie, le Voie Lactée…
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Amas Planétaires & Grandes Croix
Si l’on considère l’astrologie comme un langage symbolique et comme une
expression de la dimension cosmique de l’anthrôpos - l'humain en grec – et si nous
pouvons imaginer que le zodiaque serait comme une sorte d’interface entre
l’homme, sa propre supra-conscience et la conscience cosmique, alors nous ne
sommes pas surpris de constater que des formations planétaires exceptionnelles
se forment à des moments charnières de l’histoire humaine.
Des moments particuliers, chargés des espoirs, des possibles et des grandes
aspirations collectives, qui semblent comme se « concentrer » davantage lors du
passage d’un siècle à un autre…

Le 3 décembre 1899 a eu lieu l’une des conjonctions multiples les plus
impressionnantes de l’Histoire.
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Cet amas s’est formé sur l’axe Gémeaux – Sagittaire :

•
Valorisation du mental et des plans intellectuels
•
Les avancées remarquables dans le domaine la
connaissance du psychisme humain, de la médecine
•
Les recherches sur la physique, l’astrophysique…
•
Le bond prodigieux de l’aviation, les voyages
interplanétaires et les voyages spatiaux
•
La civilisation du progrès et des technologies, la société de
l’information et de la consommation

Lune noire en Vierge :

•
Industrialisation à outrance, les problèmes de santé, la
pollution…

Nous avons symboliquement ici l’affrontement entre une vision libératrice
de l’homme et l’asservissement aux idéaux ( le mythe de la création du sur-homme
avec l’Allemagne nazie ; l’opposition Est-Ouest – Libéralisme / Communisme – sur
fond de guerre froide…
•
Le processus de décolonisation « physique » qui se
poursuivra par une autre forme de colonisation par le fait de vouloir
imposer au monde un modèle unique de civilisation…
•
La montée de tous les intégrismes, religieux et autres, les
puissances de l’argent qui œuvrent en sous-main ( Lune Noire Vierge )
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La Grande Croix de l’éclipse totale de Soleil du 11 août 1999
Cette croix se forme sur la Croix Fixe du zodiaque, considérée comme la
Croix de l’Initiation, en tant que passage et moment charnière de transformation.

« Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis
d’yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second
être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est semblable à la face
d’un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. »
Apocalypse de St Jean – Chapitre 4

Quatre êtres vivants remplis d’yeux devant et derrière : les constellations
avec leurs étoiles - Le lion : le signe du Lion - Le veau : le signe du Taureau - La face
d’un homme : le signe du Verseau et un aigle qui vole : le signe du Scorpion.
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Cette croix balaye les quatre éléments du zodiaque : Feu – Terre – Air – Eau.
Elle concerne donc symboliquement leurs équivalents au plan terrestre, et elle
mobilise aussi les quatre plans énergétiques : spirituel/éthérique –
corporel/matériel – mental/intellectuel – émotionnel/astral.

Elle entre en résonnance avec l’apocalypse – au sens uranien du terme en
tant que « levée du voile » et au sens grec du mot – c'est-à-dire la « révélation ».

Une révélation au sortir des forges de l’épreuve et de la souffrance s’il n’est
pas mis un terme à l’orgueil tyrannique des élites ( intellectuelles, scientifiques,
religieuses, politiques, économiques, etc. ).

C’est ici, sur cette croix, que doit prendre fin le règne de l’arrogance, des
certitudes et du mépris, et que doit commencer celui du sentiment intelligent et de
l’intelligence du cœur.
Cette figure nous ramène à la position de Vénus dans l’amas planétaire
précédent. Comme un signe « en avant-garde » au défit que nous devons relever à
présent dans le Capricorne : sortir de l’aliénation et mettre fin à l’esclavage d’un
monde voué au « culte des Titans »…
Et pour les étudiants avancés qui souhaiteraient s’exercer…

La configuration exceptionnelle d’août 2010
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ANNEXES
ANNEXE I

À titre indicatif…

 Les lieux géographiques concernés par le signe du Capricorne

Pays : l'Albanie, l'Afghanistan, la Bosnie, la Bulgarie, l'Inde, le Mexique
Régions : la Lituanie, la Macédoine

 Les lieux géographiques concernés par le signe du Cancer

Pays : L’Afrique du Nord et de l’Ouest, l’Ecosse, la Hollande, les Pays-Bas, la
Nouvelle Zélande, la Turquie, le Paraguay

Les États-Unis d'Amérique ( Cancer - Ascendant Sagittaire - Lune en Verseau- Sur
la base de la date de la Déclaration d’Indépendance, le 4 juillet 1776)
 Les lieux géographiques concernés par le signe du Bélier

L’Allemagne, l’ Angleterre, le Danemark, la Palestine, la Syrie, le Japon, la France
 Les lieux géographiques concernés par le signe de la Balance

Le Japon, la Chine, le Tibet, l’Autriche, le Canada, l’Indochine, les îles du Pacifique
Sud, la Birmanie, l’Argentine, la Haute-Egypte

La France ( Balance – Ascendant Bélier – Lune en Cancer – Sur la base de la date de
la cinquième République, le 6 Octobre 1958 à 17h 50 )
Pour information…

 Si l’on prend le Thème de la naissance des Nations Arabes, le 19 juillet 622 à
18h40 à Médine (Arabie saoudite) : Soleil à 28°18 du Cancer, Ascendant à 27°34
du Capricorne, Lune à 9°56 Balance.
… bref, tout un programme à venir !
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ANNEXE II

Projet AugCog de la DARPA
En novembre dernier, on apprenait ainsi l’existence du projet “Honeywell Image
Triage System” (Système de tri des images d’Honeywell, HITS). Son objectif :
multiplier par 6 la vitesse de traitement des images par les analystes de l’armée,
grâce à des capteurs mesurant les signaux dans leurs cerveaux afin d’identifier,
dans les images, les zones les plus intéressantes.

Le
système,
qui
combine
électrocardiogramme,
encéphalogramme et interface cerveau/ordinateur, peut
également transmettre, sans fil, au commandement, une
représentation visuelle des capacités des soldats : état de santé,
physique et émotionnel, conditions environnementales, fatigue,
distraction, surcharge d’information, etc.

L’objectif est d’ajuster les informations qui lui sont envoyées en fonction de ces
capacités, et de déterminer quels sont les signaux (audio, visuels, tactiles) qu’il
intègre le plus vite, et au mieux. Mais AugCog vise également à permettre aux
officiers de sélectionner ceux qui sont en bonne condition physique et mentale,
ceux qui peuvent engranger encore plus d’information et de stress, et identifier
ceux qu’il convient d’écarter, voire de rapatrier.

Le problème, souligne en effet l’un des participants au projet, c’est que “les soldats
subissent déjà un stress élevé lorsqu’ils sont au combat, et (que cela ne risque pas de
s’améliorer quand) nous les bombardons (sic) d’informations au sujet des positions
ennemies, de la météo, des systèmes d’armes et plans de mission“.
Honeywell se plaît à rappeler qu’elle a une longue expérience en matière
d’évaluation du facteur humain, et que ses innovations pourraient également
servir en matière médicale, géospatiale, entre autres activités commerciales.

On n’ose imaginer ce que cela entraînerait en matière d’examen scolaire,
d’entretien d’embauche, de mesure de la performance des employés ou encore de
lutte contre le chômage…
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Frédérique Ahond

7ème Rayon d’âme
Rayon de la Magie Cérémonielle, du Rituel, de l’Organisation et de l’Ordre par le Chaos

Relié à Uranus, planète sacrée, ésotériquement nommée « planète de la Force Violette »
Phrase-clef
« La volonté d’exprimer »
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