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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 3 

 

 
 

 

PLEINE LUNE DU 28 JUIN 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 ! 
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GROS PLAN ASTROLOGIQUE 
 

À travers le Système Solaire. (I) 
 

Cet article propose une première réflexion à propos de l'incidence sur notre approche et notre pratique 

astrologiques du flux, continu depuis  les années 80, des découvertes de nouveaux corps astronomiques. 

S'il est vrai que "ce qui est en-bas est comme ce qui est en-haut ", et qu'une mystérieuse relation existe 

entre notre "ciel intérieur" et celui qui se déploie au-dessus de nous, nous ne pouvons demeurer 

indifférents à toutes les nouvelles qui nous parviennent de ce dernier. 

N'avons-nous pas appris de l'Astrologie Humaniste que toute découverte  astronomique suggère  la 

possibilité d'un pas en avant de la conscience, d'un progrès dans la connaissance de l'âme ? 

Mais un défi se présente : comment distinguer l'essentiel de l'accessoire, ne pas nous noyer dans une 

accumulation d'informations éparses, ne pas succomber au gadget  et aux effets de mode ?  

 

Mystérieux Objets Trans Neptuniens (OTN) 
 

Portons-nous d'emblée au plus loin, à la rencontre des nouveaux-venus. 

 

Ce sera pour nous pénétrer tout d'abord de deux évidences : un Univers en perpétuelle évolution-

création ; l'interaction et l'infinité des relations tissées entre tous les éléments de ce dernier. 

 

À ne regarder que nos éphémérides planétaires, on pourrait croire notre ciel bien peu occupé, imaginer 

Luminaires et Planètes sagement occupés à parcourir leurs orbites respectives sans interférer ni 

apparemment s'occuper de leurs  voisins. 

 

Il n'en est rien, et cela ne peut que nous inciter à nous voir nous-mêmes comme des êtres en 

perpétuelle évolution, étroitement connectés à ce monde qui nous entoure : 

 

1- Le scénario qu'on peut reconstituer de la naissance, il y a 4 à 5 milliards d'années,  et de la 

construction progressive de ce que nous appelons le système solaire montre que cette dernière s'est 

faite au prix de captations et d'accrétion de matériaux épars, d'innombrables chocs entre de jeunes 

corps en quête de leur place, d'un jeu complexe d'attractions-répulsions, avant que chacun des 

survivants trouve à l'issue de cette gigantesque partie de billard la juste distance avec ses voisins qui 

permette une cohabitation  dans un système à peu près stable.  

On sait aujourd'hui  qu'Uranus et Neptune ont échangé à plusieurs reprises leurs positions respectives 

avant de s'éloigner progressivement du Soleil et de stabiliser leur orbite ; qu'inversement, Saturne et 

Jupiter se sont progressivement rapprochées de nous ; que toutes les Géantes ont capturé et mis en 

orbite autour d'elles des satellites, interdisant à d'autres certaines orbites ; que Jupiter a fait le ménage 

autour de lui et contribué à la formation de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et lui... et que Neptune 

a fait de même à l'autre extrémité du système avec cette frontière récemment explorée et dont il sera  

question plus loin : la ceinture d'Edgeworth-Kuiper. 

 

La lutte des Titans de la Théogonie d'Hésiode symbolise aussi bien ces débuts chaotiques de notre 

monde que nos conflits intérieurs, ou encore la difficile construction de nos sociétés humaines... 

Dans le ciel comme dans la Nature, en tout organisme comme dans notre monde intérieur (conscient 

et inconscient), la règle absolue est celle de l'interdépendance, de l'interaction permanente ; quant au 
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" but" n'est-il pas l'intégration progressive de "Touts" de plus en plus inclusifs, une longue marche vers 

l'Unité ? 

 

2- Depuis une trentaine d'années, la multiplication des découvertes de corps célestes à l'intérieur du 

système solaire (sans parler des 850 "exo-planètes" relevant d'autres étoiles découvertes depuis 1995) 

nous fait prendre conscience que notre environnement proche est beaucoup plus habité que nous ne 

l'imaginions il y a seulement un siècle. 

L'inventaire s'enrichit sans cesse depuis 1990 suivant une courbe exponentielle :  

- 334.000 astéroïdes répertoriés, munis d'un nom ou au moins d'un numéro d'identification contre 

5.000 il y a 30 ans. 

- 600.000 orbites d'autres petits corps célestes identifiées. 

- A elles seules, les 8 Planètes solaires possèdent 171 "Lunes " satellisées, plusieurs sont dotées 

d'anneaux… 

 

Complexité et richesse du ciel comme de l'être humain ! 

 

 

Avons-nous l'usage de tous ces "matériaux" ? 

 

Même si nos logiciels peuvent nous fournir les coordonnées de centaines de corps célestes dotés de 

noms mythologiques souvent très parlants, s'imaginer que plus nombreux seront les symboles que 

nous utilisons, meilleures seraient nos analyses, constituerait  une erreur :   à multiplier les indicateurs 

nous n'aboutirions qu'à nous noyer dans les détails au détriment de la vue d'ensemble et de l'examen 

des lignes de force qui  structurent les thèmes.  

 

Les OTN récemment découverts ont, en raison de leur distance du Soleil, des durées de révolution se 

chiffrant en centaines ou milliers d'années qui se prêtent mal à une analyse personnalisée, sont 

difficiles à rapprocher de traits de personnalité individuels. Ils s'avèrent par contre utiles en astrologie 

mondiale et dans l'analyse des cycles collectifs de longue durée. 

Observons néanmoins que certains d'entre eux, lorsqu'ils occupent dans un thème individuel une 

position "stratégique", angulaire par exemple, ou en conjonction étroite d'une Planète dominante, 

fournissent un éclairage,  comme si la personne entrait en "résonance" indirecte avec ce que nous 

pouvons entrevoir des significations  possibles de ces corps. On peut observer de telles résonances 

aussi bien  avec certaines des" Déesses " présentes dans  la ceinture classique des astéroïdes (Pallas, 

Cérès, Vesta, Junon, Psyché, etc.) qu'avec des Trans-neptuniennes telles que Sedna ou Eris, qui – je 

l'avoue – m'ont dès leur découverte vivement intéressé ! 

 

Et puis, nous verrons que, via les OTN, c'est toute une approche nouvelle de Pluton qui se fait jour ! 

 

 

A l'écoute des astrophysiciens et autres scientifiques de pointe : 

 

Nous avons la chance de vivre une époque passionnante : au fil des découvertes en tous domaines, 

nous assistons à un décloisonnement des connaissances, à la naissance d'une pensée et d'un langage 

communs à un large éventail de penseurs d'avant-garde, physiciens, biologistes, psychologues, dont 

certaines déclarations rappellent étrangement  des textes  émanant de grands philosophes et de 

Maîtres spirituels de toutes cultures et époques… 
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L'astrologue humaniste ne peut que s'en réjouir… et relire certains écrits, véritablement prémonitoires 

pour l'époque, émanant de Rudhyar et d'Alex Ruperti. 

 

Certes, au contact de l'infiniment grand du ciel comme de l'infiniment petit des particules 

élémentaires, nous sommes saisis de vertige, au-delà de nos capacités de représentation mentale et 

d'expression, mais il n'est pas nécessaire de chercher à comprendre tous les  développements 

théoriques et les équations qui les accompagnent… L'Astrologie, ce plus ancien savoir organisé dont 

s'est dotée l'Humanité ne dispose-t-elle pas de ce langage universel des symboles qui donne sens et 

saveur aux concepts les plus abstraits ? 

 

 

Une approche résolument holistique : 

 

Le grand défi est sans doute de parvenir à une véritable prise de conscience de l'unité profonde du 

Réel : 

 - L'univers n'est pas une collection d'objets disparates plus ou moins reliés par le hasard ou   la 

causalité mais un gigantesque organisme vivant dont chaque élément se trouve relié à tous les autres  

au sein d'un "continuum d'espace-temps", selon l'expression d'Einstein. De leur côté, un nombre 

croissant de scientifiques  prête aujourd'hui à ce même univers une forme de conscience… C'est 

d'ailleurs ce mot de "conscience" qui apparaît de plus en plus dans des écrits s'efforçant de décrire 

l'essence même de la Réalité, au-delà des concepts de matière ou d'énergie… 

- Un individu n'est pas seulement une addition hétéroclite  de cellules, de pulsions et de pensées mais 

une totalité dont il nous faut chercher à percevoir l'unité... 

- Les différentes formes humaines d'association, un couple, une famille, une société, une nation, etc. 

ne sont pas de simples agrégats mais des "touts" existant et prenant sens au-delà des parties qui les 

composent. 

  

Compte tenu de la signification symbolique que nous attachons au Système solaire en tant que reflet 

ou projection de notre ciel intérieur, il est important, non pas de chercher à prendre en compte la 

multitude de ses composantes – tâche insoluble – mais de prendre conscience de sa structure et de 

son articulation en grands ensembles interconnectés et remplissant chacun une fonction spécifique au 

sein d'un Tout à la fois en équilibre dynamique et en évolution constante. 

 

Des notions transposées d'autres disciplines, telles que celle de champ  en Physique nous inciteront à 

accorder plus d'attention à la notion d'orbite en tant que "contenant" et espace d'interrelations et de 

synchronicité. Egalement, à celle d'onde, donc de propagation,  par différence avec celle de 

corpuscule, et donc de position, etc. 

 

Nous nous rappellerons  enfin cette recommandation humaniste selon laquelle l'importance et la 

signification d'un corps céleste ne s'évaluent pas en fonction de sa taille mais de sa place au sein de 

l'ensemble auquel il appartient. 

Sa fonction symbolique sera toujours de prélever, concentrer et distribuer certaines énergies dans  le 

"champ" à l'intérieur duquel il opère, tel que délimité par son orbite (si celle-ci est circulaire), ou de 

servir également de "passeur" si son orbite excentrique le fait voyager d'un champ à un autre, qu'il 

relie ainsi. 

 

Ce sont ces notions que nous chercherons à mettre en œuvre dans l'approche des OTN. 
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La Ceinture de Kuiper : 

 

L'hypothèse de travail et de réflexion sera la suivante : après que l'orbite de Saturne ait, durant 

des millénaires, symbolisé les limites de notre "vision", la découverte de cette "nouvelle 

frontière"  suggère un espace nouveau ouvert à la conscience, esquisse le contour nouveau 

de ce que pourrait être une personnalité totale, intégrant conscient et inconscient. 

Je veux dire par là que, tout en respectant leur facette "transcendante", nous pourrions aborder les 

Planètes trans saturniennes sous un angle plus individualisé, les voir comme des fonctions plus 

personnelles... Par exemple, la notion de liberté individuelle comme le désir d'individualisation, que 

nous associons aujourd'hui à Uranus, auraient paru tout simplement incompréhensibles aux esprits de 

l'Antiquité ou du Moyen Age imprégnés de collectif et soumis à l'inexorable "fatum".  

La découverte astronomique de cette nouvelle frontière fut d'abord une hypothèse formulée 

intuitivement, validée ensuite par l'observation. 

Dans les années  1940/50, deux astronomes G. Kuiper et K. Edgeworth, pour expliquer certaines 

"anomalies" orbitales postulent la présence d'objets célestes dans une zone encore invisible, située 

au-delà de Pluton.   

Dans les années 80, d'autres astronomes démontrent qu'il doit exister dans cette zone un immense 

réservoir de corps célestes d'où proviendraient les comètes de courte période…  

En 92, D. Jewitt et Jane Luu découvrent le premier "objet transneptunien" (OTN), auquel est donné le 

doux nom de 1992 QB11 ! 

Découverte méritoire car cet objet qui mesure 240 kms de diamètre était à plus de 6 milliards de kms, 

avec une magnitude un million de fois plus faible que celle d'une étoile peu brillante ! 

Depuis, les découvertes se sont multipliées : plus d'un millier de corps recensés à l'heure actuelle, mais 

les estimations portent sur l'existence de dizaines de millions d'objets, dont la masse totale serait  

inférieure à celle de la Terre…  

Constitués de mélanges de glace et de matériaux archaïques, ces astéroïdes seraient des  "laissés pour 

compte" lors de la formation du système solaire rassemblés par l'attraction gravitationnelle de 

Neptune. 

 

Pour autant, nous ne les considérerons pas comme "de la vermine du ciel", appréciation proférée 

autrefois par certains à propos des astéroïdes de la première ceinture : certains sont à la taille de 

Pluton et, même s'ils sont jugés indignes d'être classés parmi les Planètes, nous verrons toute leur 

importance et le sens de leur présence en tant que groupe. 

 

La ceinture de Kuiper se présente ainsi comme un disque aplati, sensiblement dans le plan du système 

solaire ; son bord interne concentrerait, entre 37 et 50 ua2, l'immense majorité des OTN. 

 

De même qu'un certain consensus s'est établi progressivement pour accoler une tonalité Vierge aux 

astéroïdes de la première ceinture, entre Mars et Jupiter, organisée sous la férule de ce dernier, 

                                                             
1 L'immatriculation de corps nouveaux obéit aux règles suivantes : après indication de l'année de découverte, la 
première lettre indique la quinzaine de découverte (Q= 2° quinzaine août). B1 signifie qu'il s'agissait du 27° 
astéroïde découvert durant ladite quinzaine ! 
2  L'unité de mesure des distances interplanétaire, ua (unité astronomique) est la distance moyenne Terre-
Soleil, soit environ 150 millions de kms. 
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pourquoi ne pas imaginer, aux confins du monde actuellement accessible, une ceinture de tonalité 

Poissons, en relation particulière, en quelque sorte organique, avec Neptune ? 

Les habitants de la ceinture de Kuiper : 

Ils sont de deux catégories bien distinctes à cohabiter dans cette grande banlieue du Système solaire : 

- Les Cubewanos : stabilisés sur des orbites de faible excentricité  (e=0,07), à distance respectueuse 

(au moins 10 ua.) de Neptune et par conséquent non perturbés par ce dernier. Ils ressemblent, en plus 

petit, à des Planètes ordinaires et sont souvent appelés OTN classiques. Ils seraient en quelque sorte 

nos "garde-frontières" !                                           

Outre 1992 QB1 déjà cité, leurs plus éminents représentants se nomment Varuna (dieu solaire hindou 

"maître des deux océans"), Quaoar (équivalent amérindien de Shiva), Haumea (déesse hawaïenne de 

la fertilité et de l'accouchement), Makemake (dieu des Pascuans), Logos, Chaos, etc. 

- Les Plutinos, dont Pluton est le premier représentant. Comme ce dernier, ils sont en résonance 3/2 

avec Neptune3 et donc soumis à son influence gravitationnelle. D'inclinaison sur orbite généralement 

prononcée, ils ont des orbites très elliptiques, pénètrent à l'intérieur de celle de Neptune tandis que 

leur aphélie est à plus de 50 ua. Ils auraient donc une vocation naturelle de "messagers de la galaxie", 

de "passeurs d'âme" et symboliseraient des changements d'état de conscience ! 

Citons Huya (dieu sud-américain de la pluie), Orcus (dieu infernal de la mythologie romaine), Ixion 

(ancêtre des centaures, condamné à la roue de feu pour le viol de Néphélé), Rhadamanthe (juge des 

enfers)... admirons au passage l'imagination "infernale" des astronomes qui les ont baptisés ! 

 

 

Un nouveau regard sur Pluton ? 

Osons une tentative de réhabilitation englobant en outre ses consorts Plutinos ! 

Certes, un perturbateur de l'ordre établi ! Il avait apparemment tout pour assumer dans ce cortège 

planétaire si harmonieusement structuré  le rôle du vilain petit canard : l'ambiance sombre de l'époque 

de sa découverte, son origine inconnue, une nature physique et un comportement orbital atypiques, 

la mauvaise réputation de son patronyme… De quoi accumuler un maximum d'interprétations 

négatives et donner à chacun des frissons à l'approche d'un de ses transits !!! 

Devenu le nouveau seuil de l'inconnu, il se vit transférer une bonne partie des peurs qui se portaient 

précédemment sur Saturne, les aspects redoutés de l'Ombre individuelle et collective qu'on refoule. 

Indéniablement aussi, il symbolise ces forces issues des profondeurs qui induisent les grands 

changements, nourrissent les processus de transformation qui exigent un dépouillement préalable… 

Vivre les innombrables "mourir et renaître" dont est tissée toute existence ne suscite pas toujours un 

grand enthousiasme en nous ! 

La découverte de ce monde nouveau de la ceinture de Kuiper vient à point pour enrichir notre 

perception de Pluton : en dépit de sa petite taille qui lui a valu un déclassement de son rang de Planète, 

il est le "premier-né" d'une nouvelle catégorie de corps célestes et leur représentant qualifié.  

Sans doute est-il prématuré de chercher à incorporer individuellement ces nouveaux-venus dans le 

corpus astrologique, mais en temps que Groupe, ils symbolisent un gisement de potentialités 

nouvelles accessibles à la conscience. Pluton a vocation naturelle au rôle de "check point" par lequel 

nous y aurons accès. 

                                                             
3 Ils effectuent 2 révolutions dans le temps où Neptune en effectue 3. 
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Au niveau de la relation à l'inconscient et au collectif, Pluton pourrait avoir une vocation identique à 

celle qu'Alex Ruperti assignait à Saturne : réguler le quantum d'énergie provenant de l'extérieur qu'au 

cours d'un cycle le milieu interne peut absorber. 

Nous avons eu le temps, depuis la découverte d'Uranus d'intégrer la notion de liberté et de prendre 

en compte notre besoin d'individualisation, depuis celle de Neptune d'entendre l'appel  

complémentaire, à l'unité … Avec Pluton and C° dans cette configuration nouvelle il y a sans doute le 

défi de la synthèse : comment coopérer en tant qu'êtres véritablement individués avec d'autres, au 

sein de structures nouvelles ; comment découvrir les règles d'un authentique "vivre ensemble ", cette 

"conscience de groupe" que proposent le Verseau comme la Maison XI. 

Si l'on en croit l'étymologie de son nom, Pluton est riche de possibilités insoupçonnées ; il peut devenir 

le soubassement inébranlable de notre force intérieure et de notre créativité. 

Henri Desforges 

 


