LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 105

PLEINE LUNE DU 29 MAI 2018
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 ; chacune et chacun
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet.
Le groupe des enseignant-es 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 !
PL du 28 juin : un texte tiré du Lien info

L’ENTREE D’URANUS EN TAUREAU
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Uranus est entré en Taureau le 15 mai dernier, il y restera 7 ans. Les affinités entre Uranus et le signe
du Taureau ne sont pas évidentes… La stabilité du Taureau face à l’imprévisibilité d’Uranus, l’horreur
du changement face au goût de la nouveauté, la matérialité et l’esprit, la jouissance paisible et le
mépris des possessions, la lenteur et la vivacité… Les qualités de l’un ne font pas forcément bon
ménage avec celles de l’autre, d’ailleurs l’astrologie traditionnelle considère qu’Uranus est en chute
dans le signe du Taureau, c’est-à-dire que son action y est contrariée. Pourtant, Marcelle Sénard nous
dit que le hiéroglyphe du Taureau
est composé de la lettre O (dans l’alphabet runique) surmontée
de la lettre U, qui correspond à l’origine = UR, qui se trouve à la fois dans l’étymologie du Bélier =
URANAH, que dans celle de son interprète Uranus, « ce qui précise que les deux premiers signes ou
énergies sont la racine de tous les autres, et que la Substance ( ) en laquelle s’expriment les énergies,
a la même origine que l’Essence (), dont elles sont l’expression. »1…
Que pouvons-nous attendre de cette alliance insolite ? Que peut bousculer Uranus dans les domaines
propres au Taureau ? En particulier la nature puisque le Taureau est attaché à la vie, et en résonance
avec les rythmes naturels. On peut espérer que le modèle agricole de ces cinquante dernières années,
basé sur les monocultures et l’élevage intensifs, avec l’emploi de pesticides et d’engrais nocifs pour la
biodiversité, entraînant des dégâts considérables pour l’humanité et la planète – espèces en voie de
disparition, animaux nourris avec des céréales coûteuses qui devraient nourrir les humains – sera en
voie de régression au profit des nouvelles pratiques qui émergent de plus en plus et essaiment partout.
On constate en effet l’aspiration évidente à une agriculture naturelle, biologique (comme la
permaculture) qui est en fait le retour à une agriculture traditionnelle, qui permet de consommer
localement, de suivre les rythmes naturels, les saisons, de prendre le temps, de respecter les animaux,
valeurs très Taureau…
Les initiatives relatées dans le film « Nul homme n’est une île »2 illustrent ces valeurs ; on y voit dans
plusieurs pays d’Europe des paysans, des architectes, un élu, un menuisier, mener des expériences
originales, inventives, riches d’enseignements pour tous, développant des savoir-faire novateurs ou
traditionnels, opérant des choix cohérents et holistiques pour préserver leur environnement, favoriser
le bien-être des bêtes et des hommes et l’harmonie collective. Ces témoignages de pratiques en marge
des « lois du marché » redonnent espoir en un changement salutaire et indispensable pour notre
futur…
Si l’on considère plus largement le problème écologique, la dégradation due au réchauffement
climatique impose des changements radicaux (50 % des espèces sauvages ont déjà disparu) faute de
quoi c’est à la 6ème extinction que nous nous exposons, celle de l’espèce humaine, causée par l’action
de l’homme … Je vous recommande sur ce sujet un documentaire que je viens de voir « La Terre vue
du cœur »3, d’Hubert Reeves, qui tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme en montrant la
dégradation de nos écosystèmes, mais c’est aussi un plaidoyer optimiste (avec de fascinantes images
du vivant ) qui présente des pistes de solutions et montre aussi l’étonnante possibilité de résilience de
la nature.
En outre, la prise de conscience des dégâts que l’homme inflige à la planète et de la rapidité avec
laquelle les effets se produisent est à présent massive et on peut voir des citoyens de plus en plus
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Le Zodiaque, Marcelle Sénard, Ed. traditionnelles, p. 81
Nul homme n’est une île, documentaire de Dominique Marchais, 2017
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sensibles et enthousiastes pour combattre les problèmes et agir. Ce réveil des consciences qui s’enfle
peut faire un jour basculer les choses… avec peut-être un coup de pouce d’Uranus…
Et que dire de notre société de consommation où tant de produits inutiles ou en excès occasionnent
un gâchis énorme, produits alimentaires jetés ou détruits, pléthore de vêtements bon marché
médiocres, vite délaissés qui s’amassent – et au mieux profitent aux associations caritatives ou sont
envoyés dans le tiers-monde – produits industriels et technologiques obsolètes ou démodés en
quelques années, devenant des déchets polluants… Je crois qu’il serait grand temps de cultiver le don
du Taureau, le détachement, et de dire non à cette société de surabondance et de gâchis…
Au niveau socioculturel également, on peut sans doute s’attendre à un coup de pied salvateur d’Uranus
dans la fourmilière capitaliste, occasionnant quelques nouveaux soubresauts dans la finance dérégulée
et mettant peut-être un terme aux écarts de richesse scandaleux…
Autre valeur Taureau, la paix, et à cet égard, que penser de cette nouvelle surprenante survenue fin
avril, donc juste avant l’arrivée d’Uranus en Taureau : les deux plus grand va-t-en guerre de la planète,
le Président Donald Trump et le dirigeant nord coréen Kim Jong-Un, qui se sont invectivés pendant
des mois – sortes d’Ubu-rois assez ridicules dans leurs pantalonnades excessives – cessent soudain
leurs provocations et envisagent une rencontre prochaine et Kim Jong-Un décide de procéder à la
dénucléarisation de la Corée.
Au niveau biologique, deux découvertes médicales peuvent symboliser l’entrée d’Uranus en Taureau
– on pourrait parler de l’énergie dans la matière – et viennent authentifier des pratiques énergétiques
holistiques …
Tout d’abord la découverte par des chercheurs américains très récemment d’un possible 80ème organe,
le plus grand de l’organisme, l’interstitium, qui est constitué de cavités emplies de fluide (à l’origine de
la lymphe) , soutenues par un réseau de protéines, et qui se trouve partout dans le corps, sous la peau,
autour des organes… Cela constitue une sorte de matrice vivante, interconnectée à tous les organes
du corps, ayant un rôle d’amortisseur des chocs, et sans doute dans la propagation des cancers par les
métastases. Mais cette découverte expliquerait également l’action de l’acupuncture et de toutes les
pratiques énergétiques, ostéopathie, réflexologie plantaire…
Autre découverte, le rôle du nerf vague, bien connu dans le système parasympathique (lié à Uranus),
comme frein du système nerveux, régulateur cardiaque par exemple, mais dont les propriétés
étonnantes lorsqu’on le stimule, laissent augurer une médecine bioélectronique, qui pourrait se passer
ainsi des médicaments… La connexion entre le cerveau et les organes par l’intermédiaire du nerf vague
est connue depuis 2000, et l’on avait découvert alors qu’il pouvait réguler la réponse immunitaire et
contrôler l’inflammation. Les chercheurs imaginent ensuite de stimuler ce nerf pour traiter les
maladies inflammatoires. Une vingtaine d’années plus tard, on soigne par neurostimulation vagale
l’épilepsie, la maladie de Parkinson, la maladie de Crohn, certaines dépressions, des essais ont même
été faits pour sortir des patients d’un état végétatif. Mais ce qui me paraît le plus remarquable, c’est
que ce nerf relie la plupart des organes et symbolise vraiment le lien corps-esprit. On peut donc
améliorer son tonus vagal par différentes techniques comme la méditation, la relaxation, l’hypnose, la
sophrologie, le yoga…tout ce qui permet la régulation émotionnelle. On a en outre découvert le
pouvoir du chant dans ce domaine, car le nerf vague traverse le pharynx et le larynx (zone liée au signe
du Taureau), et les vibrations le stimuleraient, ce qui est empiriquement pratiqué par de nombreuses
traditions spirituelles, comme la vibration vitale Om ou aum des indiens ou la répétition de mantras.
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Dernier détail sur ce nerf miraculeux, l’article de Sciences et Avenir nous dit que son surnom pourrait
être « le pacificateur », appellation bien en accord avec le signe du Taureau. 4
Je trouve intéressant que ces deux organes depuis longtemps « sous les yeux » des scientifiques et
apparemment sans mystère pour la médecine, recèlent finalement un rôle inédit que l’on découvre
seulement maintenant, au moment où Uranus entre en Taureau.
Pour finir une citation très holistique d’un poète anglais du 17ème siècle qui a inspiré le titre du film
cité plus haut :
« Nul homme n'est une île, entière en elle-même ; tout homme est un morceau du continent, une partie
de l'ensemble. Si une motte de terre était emportée par la mer, l'Europe en serait diminuée, aussi bien
que si c’était un promontoire, aussi bien que si c’était le manoir de tes amis ou le tien propre : la mort
de tout homme me diminue, parce que je fais partie du genre humain, et en conséquence, n'envoie
jamais demander pour qui sonne le glas ; il sonne pour toi. »
« No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main; if a clod
be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of
thy friend’s or of thine own were; any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind;
and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee. ».
John Donne (1572- 1631)
Marie-Christine Bard

********************

Le 15 mai, la Nouvelle Lune ainsi que l’entrée d’Uranus ont eu lieu en Taureau !! Bien évidemment, la
Nouvelle Lune et Uranus ne sont pas en conjonction (NL à 25° et Uranus à 1°) mais on peut voir un
démarrage simultané pour les deux et augurer d’une lunaison forte énergétiquement parlant.
Le Taureau est un signe de terre, fixe, féminin. Il a besoin de résultats concrets. Autant le Bélier avait
besoin d’agir pour se sentir exister, autant le Taureau agit, ou plutôt a besoin de produire pour donner
une valeur (Vénus) à ce qu’il entreprend et apporter sa contribution à la bonne marche de la société.
Il a besoin de concrétiser, de donner substance à ce qui est né au Bélier. C’est donc par le biais de la
répétition, une insistance obstinée et des efforts constants qu’il obtient des résultats. Cependant, ces
résultats ne seront valables et n’auront de sens que s’ils visent un but. Or, lorsque le Taureau se fixe
un but, il va agir avec détermination, une grande volonté et opiniâtreté (signe fixe) et les résultats vont
lui apporter la sécurité dont il a tant besoin. En effet, la grande peur du Taureau c’est de manquer,
d’où le besoin de posséder. C’est pourquoi sa capacité de travail peut être gigantesque car il est doté
d’une force tranquille et d’une grande résistance physique, ce qui l’amène à une certaine lenteur. Très
attaché aux traditions et aux habitudes il y a le risque pour lui de rester dans le statu quo, l’inertie.
On peut rallier aussi le Taureau à la « Grande Mère généreuse », la terre nourricière, la terre fertile
dont le but est le maintien de la vie. Si ce besoin de nourrir la vie devient trop fort et si ce dernier n’est
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pas contrôlé, nous parlerons alors de productivité dont le seul but est d’amasser toujours plus d’argent,
de faire du profit à n’importe quel prix ! La liste est longue en la matière : l’élevage, l’agriculture, la
pharmacopée... ce qui aujourd’hui est dénoncé par les médias et différentes associations.
Nous pouvons aussi rencontrer aussi des problèmes de territoire en lien avec son côté possessif.
A un autre niveau, c’est aussi être en contact avec notre corps physique en étant ancré dans la matière.
De nature sensuelle et/ou sensorielle, le Taureau est fortement attiré vers les plaisirs, la bonne chère
et l’amour.
Toujours en lien avec la matière, nous pouvons trouver des artistes dans le domaine de la peinture, du
modelage de la terre, de la musique et du chant.
Le besoin de posséder du Taureau est lié à un besoin de donner une valeur aux choses, à une personne,
une relation. Or, du fait de sa ténacité, le Taureau, s’il n’y prend garde, peut tomber dans l’obstination
et l’entêtement.
A ce moment-là, la question qu’il peut se poser est : « Quel propriétaire je veux être ? ».
Avec son entrée en Taureau le 15 mai dernier, Uranus risque de chambouler sérieusement certaines
énergies propres à ce Signe que venons de décrire. La déstabilisation risque d’être en correspondance
avec l’attachement que nous pouvons avoir au matériel ou aux êtres.
Lorsqu’il était en Bélier, nous pouvions voir quelques similitudes entre Uranus et ce signe cardinal.
Uranus nous propose de nous ouvrir à ce qui est inconnu pour nous, à sortir des limites saturniennes
pour nous ouvrir à des idées plus inclusives. Avec le Bélier, d’une façon générale, nous sommes amenés
à faire du neuf, à être pionnier dans notre spécificité. En revanche, dans les signes de Terre et
particulièrement le Taureau du fait de son énergie fixe, la « demande » d’ouverture d’Uranus peut,
particulièrement au début de sa progression, inciter chacune et chacun d’entre nous à résister à son
« appel ».
Quels vont être les enjeux durant les 7 années à venir ?
Uranus va agir sur tous les attachements et possessions que nous pouvons avoir : que ce soit par
rapport aux biens matériels, ou sur le plan affectif.
Il peut venir perturber tous les statu-quo ou force d’inertie que nous sommes réticents à lâcher car
elles nous permettent de conserver une pseudo stabilité qui nous sécurise parce que les choses ne
bougent pas.
En lien avec les questions de territoire, il est possible de voir surgir des conflits de tous ordres ou des
solutions imprévisibles pour trouver la paix… le Taureau a aussi besoin de paix !
Sur le plan écologique, les différentes manifestations déjà engagées en Bélier en rapport avec la
productivité exagérée, nous pouvons l’espérer, peuvent parvenir à des résultats concrets.
Outre le côté matérialiste que l’on rencontre chez le Taureau, celui-ci peut être doté d’un grand
magnétisme surtout avec Vénus. Avec l'entrée d'Uranus en Taureau, les magnétiseurs vont-ils acquérir
des perceptions nouvelles ?
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Par rapport à ces attachements que nous pourrions avoir et qui sont nuisibles à notre bien-être, au vu
de nos biens matériels ou dans nos relations envers ceux que nous aimons, ou même par rapport à des
croyances ou des idées fixes, nous vous proposons d’essayer un exercice proposé par Jacques Martel :
« Le petit bonhomme aux allumettes » (http://www.en-1-mot.com/bonshommes-allumettes-jacquesmartel/). Ce dernier permet de modifier l’énergie lorsque nous sommes dans le « trop » bloquant ainsi
cette dernière. En fait, l’exercice ne nous amène pas à couper avec une situation, une personne, mais
bien au contraire de permettre à l’énergie de circuler avant qu’Uranus, justement, « coupe » d’une
manière brusque et imprévue à cela même où nous étions attachés, identifiés.
Le 7/08/18 Uranus va rétrograder à 3°. Au moment de la rétrogradation, il nous sera possible de voir
à quel attachement nous sommes confrontés et ainsi faire les réajustements nécessaires. Il continuera
sa rétrogradation en Bélier le 6/11/18 ce qui pourrait nous amener à nous demander si cet
attachement n’est pas la conséquence d’un problème lié au Bélier. Ce pourrait être notre peur de nous
affirmer qui est toujours présente ? Est-ce dû à une impulsivité, une impatience ? Sommes-nous
encore trop rivés au passé ? Y-a-t-il un manque d’adaptabilité et en ce sens sommes-nous dans le désir
d’imposer notre volonté ? Le but à atteindre est-il toujours d’actualité ? Etc...
Uranus redeviendra direct le 6/01/2019 à 29° Bélier et entrera de façon définitive cette fois en Taureau
le 6/03/2019, soit une boucle de rétrogradation d'une année environ, avec une période de
rétrogradation de 5 mois.
Dans Triptyque Astrologique, Dane Rudhyar nous indique que pour parvenir à la paix et à la sérénité
intérieures, il y a lieu d’apprendre, tel Bouddha, le détachement. En effet, tout attachement et
dépendance aux objets de désir va entraîner souffrance et anxiété. Etre dans un équilibre parfait et
atteindre la Sagesse où les polarités Amour/Haine, Joie/Peine, Plaisir/Douleur n’existent plus parce
que c’est la voie du milieu qui a été choisie.
C’est dire OUI à la vie !!!
Marie-Christine Mouchot

********************

Uranus représente le pouvoir d’élévation d’un niveau de conscience à un autre. Il initie la première
étape du processus de développement humain sur le plan transcendant. Le mécontentement et les
changements brusques en rapport avec les transits d’Uranus manifestent le besoin de rompre le statu
quo basé sur des valeurs socioculturelles du domaine de Jupiter et Saturne. Il ouvre notre champ de
conscience à plus d’inclusivité et participe à la prise en compte du fait que l’ego n’est pas le dirigeant
central de la personnalité.
Afin de mieux cerner l’état de crise permanent auquel nous devons faire face consciemment depuis la
découverte d’Uranus, nous pouvons suivre les propos de Rudhyar 5 qui nous expose un repérage
historique basé sur une approche ésotérique, astrologique et astronomique. L’état de crise est
l’expression d’une étape de croissance à vivre le plus consciemment possible. Nous pouvons cerner le
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processus à l’œuvre en suivant les événements et transformations en lien avec le rythme des planètes
les plus lentes.
Uranus représente la première étape qui ouvre sur un nouveau champ de conscience. La période de
10000 ans a été choisie pour accéder à une compréhension significative des schémas structurels qui
gouvernent les processus évolutifs concernant notre planète Terre. Rudhyar écrit page 62 du même
ouvrage : « Dans le cycle déca millénaire, les périodes d’Uranus jouent le rôle de l’aiguille des minutes
au cadran de l’évolution terrestre ». Il semblerait que ce cycle de 10000 ans soit lié aux grands
tournants évolutifs en faisant de la fin du XIXe siècle une période charnière. La période de 10000 ans
comprend 120 cycles d’Uranus, plus 84 ans. Pour choisir un point de départ valable pour le
commencement d’un cycle, on se réfère au passage de la planète au point zéro du Bélier. Par souci de
précision pour les planètes transpersonnelles, ce point est mesuré à partir de la position
héliocentrique. Toujours selon les mêmes références, l’année 1927 marque le début d’un nouveau
cycle d’Uranus qui correspond également dans ce cas à une « grande année » de 1000 ans (plus
précisément 1005 ans car dans le domaine de la vie et de ses rythmes, il y a toujours des réajustements
à opérer). Si nous divisons 1005 ans par 84 nous sommes proches de 12 cycles d’Uranus en référence
aux 12 signes du zodiaque. Ce grand cycle d’environ 1000 ans, commencé en 1927, va donc
comprendre 12 cycles de 84 ans et le premier de ces cycles commencé en 1927 avec l’entrée d’Uranus
en Bélier s’est terminé en 2011. Nous pouvons donc en conclure que nous sommes aujourd’hui, avec
l’entrée d’Uranus en Taureau, au début de la deuxième étape du nouveau processus commencé en
2011, qui marque également le deuxième « pas » de 84 ans du cycle de 1000 ans commencé en 1927.
Rudhyar nous propose dans l’ouvrage déjà cité une investigation dans le passé de l’évolution de
différentes civilisations, selon les repérages des grands cycles d’Uranus, afin de mettre en lumière les
changements significatifs sur le plan mondial. Nous trouvons également l’indication selon laquelle
l’autre moyen de trouver le début d’un cycle de planète est de prendre le moment où celle-ci passe
d’une latitude sud à une latitude nord, en conjonction avec son Nœud Nord héliocentrique. Pour
Uranus, ce dernier passage a eu lieu le 20 juillet 1945 à 13°50 des Gémeaux. Le 6 et 9 août 1945
explosaient les deux premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. L’une de ces bombes
était à l’Uranium et l’autre au plutonium. Le signe des Gémeaux stimule l’action créatrice et
transformatrice d’Uranus vers une activité intellectuelle.
Tout en gardant en mémoire le bain du grand cycle de 10000 ans dont la portée nous échappe, nous
pouvons essayer de prendre en compte quelques données du cycle de 1005 ans puis d’opérer une
investigation concernant notre vie personnelle en mettant à profit ce que nous propose Alex Ruperti
dans son livre : « Les Cycles du devenir ».6 La position d’Uranus en Maison dans notre thème natal
indique le type d’expériences transformatrices et de bouleversements personnels propres à opérer les
métamorphoses nécessaires sur le chemin de l’individuation.
Dans un but de clarification et de compréhension du processus à l’œuvre dans notre vie nous pouvons
nous référer à trois approches du cycle de 84 ans d’Uranus. Selon Jung, le nombre représente un
archétype d’ordre devenu conscient. Un archétype étant une « image » primordiale au sein du
potentiel inconscient infini. Ainsi le cycle de 84 ans d’Uranus peut être scindé de trois manières
différentes. Quelle que soit la formule envisagée la première étape correspond à la thèse, la deuxième
à l’antithèse et la troisième à la synthèse. Nous pouvons donc constater que dans le cycle de 1000 ans
comme dans celui de 84 ans nous sommes en période correspondant à la thèse.
La première de ces approches est de scinder ce cycle de 84 ans en 7 cycles de 12 ans. Le repérage par
12 est à rapprocher du cycle de Jupiter et nous amène à cerner les transformations sur le plan de
l’imprégnation religieuse, sociale et culturelle.
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-

La première étape (entre la naissance et 12 ans) correspond à une nouvelle impulsion, une
nouvelle condition d’être.
La deuxième (entre 12 et 24 ans) à la mise en forme de cette nouvelle impulsion et à la
résistance du passé.
La troisième (entre 24 et 36 ans) ouvre sur l’expérimentation de la nouvelle impulsion selon
une vision novatrice qui peut entrainer un sentiment d’isolement.
La quatrième (entre 36 et 48 ans) peut entrainer des luttes et des conflits pour ancrer la
nouvelle impulsion.
La cinquième (entre 48 et 60 ans) représente l’étape de conscience et de beauté en lien avec
l’étape fleur d’une activité créatrice.
La sixième (entre 60 et 72 ans) étape est celle de la récolte des fruits.
Enfin la septième (entre 72 et 84 ans) et dernière étape, de culmination du cycle. Elle
correspond à la semence et au sentiment de liberté qu’apporte une personnalité bien
intégrée.

On peut reprendre ici l’étape thèse entre 0 et 24 ans qui représente l’impulsion d’une nouvelle vie
dans une structure socioculturelle et familiale issue du passé. Puis l’antithèse entre 24 et 48 ans avec
le développement et l’extériorisation d’options plus personnelles si ce n’est créative par rapport au
milieu d’origine. La synthèse entre 48 et 72 ans où, si le processus n’a pas rencontré d’obstacles
majeurs, la personne peut offrir sa part personnelle au processus global d’évolution. Le reste du cycle
peut représenter un prolongement de la synthèse à un niveau plus spirituel.
La deuxième manière de scinder le cycle de 84 ans est de considérer le cycle en 12 X 7 ans. Uranus
reste 7 ans dans le même signe et accomplit ainsi un tour de zodiaque. Nous pouvons observer
l’évolution à l’œuvre selon le passage d’Uranus pendant 7 ans dans chaque signe et en retirer des
indications sur des transformations en lien avec la position d’Uranus en Natal. Dans ce cas chaque
étape de 7 ans correspond à une manifestation particulière en lien avec le signe et la maison
concernée. Le nombre sept est par ailleurs un symbole de passage, de transition, d’évolution.
Enfin la troisième façon est de repérer 3 cycles de 28 ans. Le nombre 28 résonne avec le cycle de
Saturne et celui de la Lune progressée et donc du développement de l’égo.
Selon cette formule nous avons :
-

-

-

Une première phase de 28 ans qui constitue l’étape thèse et qui commence à la naissance par
l’incarnation sur le plan physique et l’imprégnation du milieu dans lequel on grandit. Cette
première étape résonne avec l’énergie Bélier.
La deuxième phase entre 28 et 56 ans correspond à l’expression créatrice de la personnalité.
Il s’agit de l’incarnation et de l’expression de l’âme individuelle qui est à mettre en relation
avec le signe du Lion et le trigone croissant (la division de 12 par 3 entraine trois groupes de
quatre signes et chaque groupe commence par un signe de Feu et le nombre 3 résonne avec
le trigone).
La troisième et dernière phase commençant à 56 ans et se prolongeant au-delà des 84 ans
correspond au trigone décroissant, au signe du Sagittaire et à la possibilité d’incarner une
métamorphose et de devenir un être de sagesse rayonnant l’essence spirituelle de la
personnalité.
Bonne investigation.
Martine Bouyer
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