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Pleine Lune du 26 juillet 2010 
 
 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 

Pour ceux qui voudraient se joindre à nous : 
Pleine Lune du 24 août 2010 : les aspects à Vénus en ce mois d’août, suivis de son entrée en Balance 
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr 
 

 

5EME OPPOSITION URANUS SATURNE 
 

La cinquième et dernière opposition Uranus-Saturne du 26 juillet 2010 

Dans tout cycle, le moment de l’opposition est propice pour tenter de donner plus 
d’ampleur à la recherche de compréhension de ce que les deux planètes représentent. 
Durant ses phases successives, le cycle montre comment fonctionne l’équilibre au sein du 
couple planétaire. Pour ce qui est de l’opposition, la pleine lune du cycle, la planète rapide 
(ici Saturne) reflète symboliquement le génie de la plus lente (ici Uranus). C’est aussi le 
moment où le besoin de relier ce que représentent les deux planètes est le plus nécessaire. 
Cette relation peut prendre toutes sortes de tournures : élargissement de la conscience 
concernant le but du cycle, mise en lumière, révélation des contrastes et des antagonismes 
qui peuvent sembler irréconciliables et déboucher sur des rapports de force et autres 
conflits. Le champ d’activité où se manifeste ce face à face se trouve sur la planète Terre, en 
chacune des personnes et des collectivités qui y résident. C’est là que nous pouvons prendre 
conscience du sens de l’expérience et, en développant toujours plus d’objectivité face aux 
deux polarités, s’orienter vers la réalisation de l’intention de départ lors de la conjonction.  

Ce cycle a débuté en 1988 dans le Signe du Sagittaire. L’opposition marque le tournant vers 
la phase décroissante du cycle qui se terminera en 2032. Les possibilités de croissance sont 
épuisées, les forces de construction ne sont plus disponibles et les formes qui ont été 
échafaudées vont commencer à se désintégrer pour faire place à l’éveil d’une conscience 
plus expérimentée. 

Depuis 1988 nous avons construit de nouvelles formes, établi de nouvelles structures liées à 
la nécessité de la conjonction d’abandonner les formes périmées. Un moment significatif, 
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qui peut refléter la fermeté de notre volonté d’entrer et de participer aux besoins de 
transformation (donner forme à ce qui est encore invisible), peut se situer au seuil du 21e 
siècle, au moment du carré croissant qui a eu lieu trois fois de juillet 1999 à mai 2000 de 16° 
à 21° Verseau/Taureau. Quelles nouvelles impulsions, nées en 1988, avons-nous alors 
concrétisées en prenant des engagements susceptibles de réaliser les principes du Sagittaire 
tels que la camaraderie, d’idéal social et spirituel ? Comment avons-nous négocié ce virage 
nous confrontant, entre autres, au choix entre le courage et la peur ? 

Avec l’opposition actuelle, c’est le moment d’évaluer dans la plus grande clarté possible la 
qualité des fruits générés durant cette phase de croissance. Qu’avons-nous concrétisé et 
accepté en terme de rupture (Uranus) envers des comportements dépassés (Saturne). Dans 
la phase décroissante, nous pourrons instaurer de nouveaux cadres et délimiter les 
possibilités de relier les deux courants représentés par Uranus et Saturne : la rupture 
créatrice de nouveaux modèles. C’est la planète rapide (Saturne) qui définit ces nouveaux 
modèles selon la qualité de conscience qui préside lors de l’opposition. Juste après 
l’opposition, ce que représente la planète rapide prend de plus en plus d’importance et peut 
manifester le déséquilibre qui n’a pas pu se résoudre dans une compréhension et une 
acceptation des différences. C’est alors à travers la planète lente que les conditions du 
déséquilibre tendent à s’exprimer. Frustrations et peurs saturniennes peuvent se parer de 
revendications uraniennes de liberté absolue et d’individualisme extrême.  

C’est là un scénario défaitiste et qui n’est pas obligatoire. La vraie liberté de l’individu réside 
dans le potentiel infini des possibles ; là où souffle l’Esprit cherchant à rétablir l’équilibre et à 
rapprocher les pôles qui se sont trop éloignés l’un de l’autre. L’Homme peut en faire 
l’expérience au moment où il en a le plus grand besoin.  

Claire Gagné 

 
***** 

 
Bon, c’est la 5ème et la dernière fois qu’on se penche sur cette opposition Uranus/Saturne, 
promis… Il ne faudrait pas qu’on se lasse tout de même…  
Les attentes que nous pouvions avoir concernant cette opposition sont pour la plupart 
demeurées … Cela avait pourtant bien démarré avec l’élection d’un président américain à la 
peau colorée… qui s’est retrouvé coincé entre la crise financière et bancaire mondiale qui n’a 
pas trouvé d’issue novatrice et un conservatisme navrant mais en rien surprenant de la part 
d’une part de l’humanité encore concernée par le besoin animal de sécurité… 
L’opposition Uranus/Saturne se situe encore au double carré de Pluton, mais cette fois dans 
l’axe cardinal Bélier/Balance et avec la conjonction de Jupiter à Uranus… Au niveau social et 
culturel, s’il se trouvait des hommes/femmes politiques réellement courageux,  on pourrait 
espérer des décisions (Bélier) politiques novatrices qui manifestent plus de justice sociale 
(Balance) et moins de conservatisme (Capricorne). Il est hélas certainement plus juste de 
s’attendre à des situations collectives « plutoniennes » qui nous obligeront aux changements 
nécessaires…  
Nous sommes face à une possibilité de changement profond de notre façon collective 
d’organiser notre vie sociale sur cette planète, avec des défis de transformation non 
seulement de nos comportements (Bélier) mais aussi et peut être surtout des valeurs 
(Balance) qui les sous-tendent. 
N’oublions pas que cette 5ème opposition se place entre le carré de Jupiter à Pluton (25/7) et 
la conjonction de Mars à Saturne (31/7)… La crise financière que l’économie mondiale 
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rencontre a débuté lors de la conjonction de Jupiter à Pluton en décembre 2007 sur le 29ème 
degré du Sagittaire, c'est-à-dire là où Uranus et Saturne s’étaient conjoint en 1988… C’est 
donc bien une question de perspective, d’éthique et de morale qui se pose encore une fois à 
l’humanité à travers les aspects actuels des grands cycles interplanétaires. 
Au niveau plus personnel, chacun peut contribuer à donner une réponse novatrice à cette 
question d’éthique en osant adopter de nouvelles valeurs dans le champ d’expérience de 
son thème contenant le 1er degré de la Balance et en les mettant en application dans la 
maison opposée qui contient le 1er degré du Bélier, en se reliant à une détermination 
plutonienne là ou se situe le 4ème degré du Capricorne. C’est la métaphore du colibri 
racontée par Pierre Rhabi : un incendie ravage la forêt équatoriale… Les animaux oubliant 
leurs différends ou leurs instincts se sont regroupés autour d’un lac pour se protéger du 
feu…Les plus sages palabrent sur cette catastrophe… Lorsque l’hippopotame remarque 
qu’un petit colibri se pose au bord du lac et en repart sans cesse vers l’incendie il  lui 
demande ce qu’il fait à s’agiter ainsi. Avant de remplir une nouvelle fois son bec de l’eau du 
lac pour aller la jeter sur les flammes, le colibri lui répond qu’il fait juste « sa » part… 
Peut être verrons nous plus clairement les implications de ces aspects planétaires après le 
dernier carré croissant de Jupiter à Pluton (le 3 août à 4° Bélier/Capricorne), la 2ème 
opposition de Jupiter à Saturne (le 16 août à 3° Bélier/Balance), le 3ème et dernier carré 
décroisant de Saturne à Pluton (le 21 août à 3° Balance/Capricorne) et la 2ème conjonction de 
Jupiter à Uranus (le 19 septembre à 29° Poissons)…  
En attendant c’est l’été et tout le monde s’en fout… Allez, bonnes vacances on verra ça à la 
rentrée… Et bon courage aux humains dont le thème natal comporte un accent sur les signes 
cardinaux… Puissent-ils ne pas perdre le nord et ouvrir de nouvelles voies dans l’intégration 
de leur potentiel humain ! 

Christian Drouaillet 
 

***** 
 
Les problèmes relationnels, les problèmes sociaux, de justice, d’équité, peuvent s’intensifier 
avec Saturne en Balance. Les oppositions antérieures successives Uranus/Saturne en 
Poissons/Vierge ont symbolisé une prise de conscience et devraient avoir permis 
d’approfondir notre sens de discrimination et de synthèse.  
Il ne suffit pas cependant d’une ouverture de conscience pour croire que nous sommes 
conducteurs d’une nouvelle ligne de vie. De nouveaux challenges sont encore à venir  
(avec la 2ème opposition de Jupiter à Saturne, tous deux carré à Pluton, la 2ème  conjonction 
de Jupiter à Uranus) ...car Uranus et Saturne sont à peine entrés en signes cardinaux.  
 
Pour l’heure, Uranus, planète de l’indépendance et de la liberté intérieure, rétrograde en 
Bélier, face à Saturne, induit, me semble-t-il, un effort  personnel qui chercherait à répondre 
à la question du genre : 
Quelle structure intérieure mettre en place afin que ce que j’ai réalisé librement en moi 
puisse être conducteur et s’extérioriser ? 
 
L’axe Bélier/Balance dans lequel s’opposent Uranus rétro et Saturne  est maîtrisé par Mars 
et Vénus qui symbolisent notre vie émotionnelle. La froide énergie uranienne qui déferle en 
Bélier présenterait-elle  la potentialité de calmer notre vie émotionnelle, elle qui nous coupe 
souvent de nos capacités de réflexion approfondie parce que  hyper stimulée par les 
actualités quotidiennes (relations, médias, publicité, peurs, désirs) ?  Cette trêve intérieure 
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permettrait de  se connecter librement sur des énergies plus fines, sur un plan vibratoire 
plus élevé (telles que intuition, vision) et,  par là, de devenir créateur. 
 
Les dangers planétaires (climat, paupérisation générale) vont-ils faire naître un nouvel idéal 
relationnel ? La sauvegarde de la planète et celle de l’humanité passent par une 
compréhension nouvelle de la relation entre les règnes, les hommes, les régions, les 
nations ; cela suppose le défi de cultiver individuellement un minimum de désir et de 
volonté de changement basé sur des valeurs fondamentales, telles que : unité, cohérence, 
équité, justice, mutualité... La signification profonde de Saturne dans le signe de la Balance 
serait d’être à la fois gardien et serviteur de ces bases-là. 
 
La phase de Pleine Lune qui a lieu ce même jour (26 juillet) peut donner lumière et force à ce 
projet.  
 

Catherine Arigoni 
 

***** 
 
Cinquième opposition Saturne-Uranus. 
26 juillet 2010. 0°25 Balance-Bélier. 
 
Un même aspect cyclique entre deux Planètes lentes se reproduisant à 5 reprises, voilà qui 
confère  une tonalité particulière à la période de près de 2 ans qui s'achève. 
 Voici, à nouveau, attirée notre attention sur la transition en cours des Poissons au Bélier, de 
la Vierge à la Balance, du Mutable au Cardinal, invitation à tirer les enseignements du passé, 
à faire le tri entre ce qui doit être éliminé ou au contraire assimilé, en sorte de nous préparer 
à un élan nouveau. 
Voici encore sollicité dans notre thème un axe de Maisons au sein duquel mûrit notre 
transformation. 
S'agissant d'un aspect d'opposition (dont le dernier se produit précisément ce 26 juillet, jour 
de Pleine Lune !) nous voici invités à observer attentivement, et avec le plus d'objectivité 
possible, ce qui se passe en nous et autour de nous, en sorte de mieux percevoir les 
opportunités et défis du moment, de prendre conscience d'éventuelles erreurs de jugement 
et d'attitude, de rectifier si nécessaire notre cap. 
Au travers d'Uranus Bélier en son début d'un nouveau grand cycle, quelque chose de 
nouveau (un changement de regard sur le monde et sur nous-mêmes appelant à de 
nouvelles résolutions, une intuition débouchant sur un projet créatif…) cherche à se faire 
jour dans notre vie, à quoi notre Saturne devra donner  forme concrète, acceptant le 
changement mais  tempérant tout excès d'impulsivité. 
Si chacun d'entre nous est appelé à vivre différemment ce grand tournant, sur son propre 
chemin de vie et selon son rythme personnel, nous savons que ce qui est en cause au travers 
de Saturne/Uranus  concerne toujours un défi d'évoluer dans le sens de ce que Jung appelait 
l'individuation c'est-à-dire la prise en compte et l'harmonisation des opposés en nous, 
l'accomplissement de ce pour quoi nous sommes venus, sans verser dans le repli 
égocentrique, mais avec l'esprit de Service du Verseau et le sens des responsabilités du 
Capricorne. 
La perception que nous avons du  monde extérieur est  comme un reflet de notre état 
intérieur sur lequel  elle peut nous éclairer et -ajoute la sagesse chinoise- c'est en mettant de 
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l'ordre et en créant de l'harmonie en nous mêmes que nous pouvons le mieux contribuer à 
établir ces derniers dans le monde …  Or, l'ambiance  du moment n'est pas sans rappeler 
celle de cette même phase du cycle Saturne/Uranus précédent (5 oppositions successives, 
d'avril 1965 à janvier 1967, déjà sur l'axe Vierge-Poissons) : atmosphère de crise, 
accumulation des mécontentements, contestation de l'ordre établi , aspiration à un 
changement aux contours mal définis … 
Nous serions donc aujourd'hui à nouveau confrontés  à des questions non résolues, à nos 
refus de changement de l'époque …  Accepterons-nous, cette fois-ci, les perspectives de 
progrès humain, mais aussi les incertitudes et risques inhérents à  toute évolution ? 
Réussirons-nous, cette fois-ci  à   mettre en œuvre de nouveaux projets porteurs d'avenir, à 
élaborer les nouvelles structures, à trouver les nouveaux repères nécessaires à leur 
réalisation ? 
Dans notre réflexion, remarquons toutefois qu'il y a complémentarité plus que simple 
répétition de la configuration d'un cycle à l'autre :  
-Si l'accent est toujours sur Vierge-Poissons, les positions respectives des deux Planètes sont 
inversées : Uranus est passé de la Vierge aux Poissons/Bélier, Saturne des Poissons  à 
Vierge/Balance. 
-les oppositions d'alors se faisaient dans le cadre d'une conjonction Uranus/Pluton, au 
démarrage d'un cycle majeur. Aujourd'hui, nous approchons de la phase de carré croissant 
de ce même cycle, crise d'action, heure des décisions et de l'engagement. 
Un accent particulier est ainsi redoublé sur Uranus au  long de son actuelle boucle de 
rétrogradation qui va de mars 2010 à mars 2011, moment de son entrée définitive en Bélier. 
Que nous propose, qu'attend de nous Uranus dans notre thème ? 

Henri Desforges.  
 

***** 
 
Sainte Anne ou la Dualité au cube. 
 
Ce 26 juillet 2010 s’avère décidément fort intéressant. Outre le fait que cette journée est 
traditionnellement consacrée à Sainte Anne, elle est de plus en cette année 2010 le théâtre 
de trois Pleines Lunes.  
J’écris bien de la Planète Terre, a priori dotée d’un seul satellite ; mais observez plutôt : 

- à 3h36 de nos horloges, la Lune franchit le seuil du 4ème degré du Verseau et crée 
ainsi une phase d’opposition exacte au Soleil en Lion : 1ère Pleine Lune. 

- à 12h03  Mercure à 27°57 du Lion est en opposition exacte à Neptune, lui-même  
rétrograde à 27°57 du Verseau : Pleine Lune du cycle Mercure Neptune. 

- quelques heures plus tard encore,  à 19h07 de notre temps légal toujours,  Saturne à  
0°25 de la Balance crée pour la 5ème fois une opposition exacte à Uranus, qui rétrograde sur 
le 1er degré du Bélier : et voilà la Pleine Lune du cycle Saturne Uranus, celle qui nous 
intéresse tout particulièrement. 
Cette cinquième opposition Saturne Uranus se fait donc avec panache :  
Elle est accompagnée par ces deux autres oppositions et crée même avec la Pleine Lune soli-
lunaire un beau Rectangle Harmonique. 
D’autre part elle se fait sur un axe cardinal yang, l’axe Bélier-Balance, qui tranche avec l’axe 
Vierge-Poissons sur lequel s’étaient faites les 4 premières oppositions, en novembre 2008, 
février et septembre 2009 et en avril 2010. Foin des scrupules et autres soucis minuscules de 
Saturne en Vierge ! Pendant presque 2 ans, depuis l’automne 2008, nos vies respectives ont 
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pu nous inciter à faire un brin de ménage dans nos armoires et nos certitudes ; l’horloge 
cosmique nous indique qu’il est temps désormais de faire souffler de façon claire et franche 
un Esprit nouveau.  
Certes Uranus rétrograde est sur le point de retourner en Poissons et ne reviendra en Bélier 
qu’en mars 2011 ; certes Saturne en Balance ne correspond pas forcément à des élans très 
spontanés.  
Mais le cycle Saturne Uranus passe avec cette cinquième opposition un cap décisif. 
A partir de la conjonction de 1988 à la fin du Sagittaire nous avons pu être traversés par des  
idées enthousiastes façonnant un avenir meilleur pour l’humanité ; depuis le carré croissant 
en 1999-2000  nous avons pu sentir combien il est difficile de changer les choses, de 
s’arracher à la force d’attraction du connu, de s’aventurer au-delà de la zone protégée de 
nos principes.  
Désormais la détermination doit s’allier à la lucidité pour permettre à cette vision nouvelle 
éclose en 1988 de porter des fruits en ce monde ; Saturne doit devenir maître d’œuvre pour 
instaurer un ordre nouveau, voire, car il est en Balance, une harmonie nouvelle. 
Certes ce discours est bien optimiste, peut-être même un peu péremptoire… mais en ce 26 
juillet la Pleine Lune et l’opposition de Mercure à Neptune, toutes deux en signes d’air et de 
feu, peuvent créer des contrastes plus grands, comme le soleil d’été… 

Marie-Laure Liébert 
 

***** 
 
Au moment où cette dernière opposition entre Saturne et Uranus se produit dans l’axe 
Bélier / Balance, Pluton en Capricorne est toujours au carré des deux planètes en opposition, 
Mars se rapproche de Saturne (conjonction exacte le 31/7/10 à 1° Bélier) et Jupiter revient 
sur Uranus (conjonction exacte le 19/9/10 à 29° Poissons). 
Il semblerait que la puissance des énergies en place soit calmée par la rétrogradation des 
deux planètes en Bélier (Jupiter et Uranus), leur détermination à retourner en Poissons et 
que Mars soit passablement ralenti par sa conjonction à Saturne.  
Pourtant, comme bruit de fond nous avons le feuilleton Bettencourt / Woerth, la marée 
noire dans le golfe du Mexique, et l’assassinat au Mali de Michel Germaneau. 
Comment ne pas se laisser emporter par une vague de ras le bol, ne pas hoqueter de 
dégoût ?  
Ou encore comment ne pas exploser de rage face à une administration super tatillonne ou 
l’impossibilité par exemple de faire installer une ligne téléphonique dont on prélève déjà 
l’abonnement ? 
 
Ils sont là tous les signes de ce que pourrait produire un tel concentré d’énergies face à un 
concentré de contrariétés.  
 
Mais la puissance même du sentiment d’impuissance pousse à la préservation de soi, au 
lâcher prise  requis lorsque ce que représente Pluton est activé. 
 
Un lâcher prise en accord avec une réponse au « féminin » (la flèche de la croix en T vise le 
Cancer) qui pourrait être « savoir attendre le bon moment ».  
A chaque confrontation à une difficulté de taille il nous reste donc à nourrir la vie plutôt que 
d’épuiser notre énergie en mouvements de rage. Il nous reste donc à être vigilant pour 
avancer là où cela est possible chaque fois qu’une opportunité se présente. Si le moment est 
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bon, si la préparation est conséquente, alors tout peut changer d’un coup jusqu’au prochain 
blocage, jusqu’à la prochaine étape, jusqu’au prochain pas. Comme si, mais là je m’avance, 
comme si donc ce n’était plus la facilité qui montrait le chemin mais la détermination à 
déjouer les difficultés, à vaincre les inerties, à rétablir une vérité…Patience et longueur de 
temps… 
  
Une chose semble sûre et certaine la nécessité du changement à placer aussi et surtout à 
l’intérieur de soi.   

Martine Bouyer 
   

***** 
 
        Voyage à l´intérieur de la Matière 
Différentes voies pour utiliser l´énorme énergie proposée par la relation des planètes, Pluton 
– Uranus – Saturne…. 
C´est logique qu’en ce moment de « Transition au Mental de la Planète ou Noosphère », 
notre rapport ou relation avec la Matière passe aussi par sa propre transition. 
La même demande que ces aspects astrologiques ont sur notre personnalité (approfondir 
jusqu´à la quintessence), se manifeste dans la connaissance de l´essentiel de la Matière car 
cette énorme intensité dans la relation des planètes cherche à se manifester ou  se 
concrétiser par différents voies. 
C´est dans cette démarche que ce Printemps en Suisse,  avec le carré de Pluton à Uranus et 
Saturne eux-mêmes en opposition dans le thème héliocentrique, on  est arrivé à faire la 1º 
expérience « super atomique » de Protons à une très grande  vitesse pour arriver à trouver 
l´ORIGINE de l´Univers.  
Depuis pas mal de temps la science joue avec des « particules » qui n´ont pas de « matière », 
au sens où on la connaît, et sans peut-être le savoir elle arrive au niveau « éthérique » qui se 
trouve derrière toute manifestation ou création concrète ; c´est à dire qu’elle arrive à 
comprendre que derrière chaque forme de matière existe une PENSÉE (archétype) qui est le 
« moule » pour la création des formes. C´est la connexion avec l´électromagnétisme  présent 
dans toute la création. 
La révolution du Verseau en ce moment c´est d´entrer en relation avec ces Formes Pensées 
ou Archétypes pour « redonner » du bien-être à la Matière (corps de la planète, de 
l´humain….). C´est en faisant un vide dans le courant habituel de nos pensées qu´on laisse la 
place pour la « réception ou connexion » avec ces Formes Pensées qui amènent l´ordre car 
c´est leur nature, et comme ça « ré – créer » notre réalité. 
Quand on approfondit dans la Matière on se trouve aussi avec la structuration de l´énergie 
sous forme de « nombres » en sachant qu´ils représentent un niveau plus subtil du 
processus méditatif de la création, car tous les niveaux de conscience peuvent être 
exprimées par des « ordres mathématiques ou géométriques » et le nombre donne la 
« mesure » au mouvement (ondes de fréquence) car il se combine avec « l´espace- temps » 
pour participer à la création des « formes ». 
Voila un exemple qui est en relation avec la recherche faite en Suisse  et qui montre 
comment Arguelles fait la relation avec la planète. 
Les scientifiques ont nommé « Particule de Dieu »  la particule qui est la cause de l´origine de 
toute masse et c´est pour cela qu´ils «  cassent » la matière (protons) en espérant la trouver.    
En Juin 1995 le physicien L. Lenderman dans ses recherches est arrivé au nombre 10368. 
Arguelles commence à faire la relation : 
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10368 = 144 x 72 (Quintile comme aspect) 
On se rappelle qu’on peut vivre consciemment les aspects subtils ( quintile, septile..) avec 
une personnalité intégrée capable de résonner avec le Mental de la planète.  De la même 
façon au niveau plus profond de la Matière on se retrouve avec les aspects « Quintile – bi 
quintile – septile -  bi septile…..) faisant partie de la composition de la Matière subtile.    
Au moment de la « formation » de la planète la radiation solaire se libère entre autres en 
« protons 72 »  et « positrons 72 » = 144. Aussi en « électrons 72 » et « négatrons 72 » et 
tout ça se libère par les « pôles ». 
Harmonique de la lumière polaire : 288 = 144 + 144 
Lenderman a trouvé  que  2808 c´est le voltage d´énergie pour la « Particule de Dieu ». 
2808 est l´équivalent pour une masse de Nº 82944 
82944 = 288 x 288 
C´est la façon de relier les nombres scientifiques à la planète vue comme un « électron » 
voyageant autour de son noyau « le soleil ». 
Aussi on fait la relation avec le cycle de la Lune : 
82944 : 2808 = 29, 53846154 qui s´approche du cycle synodique de 29, 5306. 
L´année 2007 : 216, cube de 6 (forme constante dans la création) : 6x6x6 indiquant le 
« maximum de développement de la Matière ». 
216 x 13 (13 cycles lunaires de 28 jours en 1 année) = 2808 
Si on regarde l´Humain à travers son corps de Matière dense on se retrouve avec son corps 
énergétique (chakras) qui est un « système de processement  bio- geo-chimique » qui a 
comme fonction la « cosmosis » ou métabolisation de l´information qui circule de 
façon occulte  dans ses nombres ou particules subatomiques (cesna- carpins- partons-  
plasmas….). 
Dans cette transition Noosphérique la fonction de l´Humain s´est développée la 
« Radiosonique » pour mettre en relation (interconnexion) « consciente » l´information de 
l´activité universelle avec les « chakras » et les champs électroniques de la planète.  
L´Humain + la planète créent un « entier cosmo électro dynamique ». 
Toutes ses recherches sont aussi le résultat de la manifestation (depuis 1675) du 7º RAYON 
de l´Ordre (Magie) Cérémonial qui « organise » la Matière avec le programme de l´Ordre 
universel (connexion étroite avec l´énergie de Kundalini Solaire) pour la fusion « Esprit – 
Matière ». C´est pour ça qu´ils travaillent avec le niveau éthérique du physique, qui amènera 
la guérison et qui va établir la base du pouvoir « Super Mental (mental de la planète) 
télépathique – sensoriel ». Il montrera une nouvelle façon d´utiliser l´Eau et l´Electricité et la 
découverte de la radioactivité. Avec lui on récupère le « rituel » ou travail de Groupe 
(conscient). 
Aurobindo et Mère sont des pionniers dans cette recherche au delà de la couche de matière 
dense.  
Merci bien au dialogue des planètes qui nous offrent la possibilité de vivre autrement dans 
cette BELLE planète avec abondance pour tous les règnes….. 
On commence à déguster le temps annoncés par plusieurs visionnaires comme Rudhyar. 
Merci !!!! 
 

Txotxe Busto 
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