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Editorial

Fanchon PRADALIER-ROY

Voici un Cahier spécial, supplément au Cahier mensuel numéro 8 de juillet 99, entièrement
consacré aux éclipses de Lune et de Soleil de l’été et principalement à l’éclipse solaire du 11
août 1999. Elle fait déjà couler beaucoup d’encre et il était normal que nous nous y penchions.

Comme le mentionne François Guiraud : « Le rôle de l’astrologue n’est ni de prévoir, ni de se
montrer béatement optimiste et positif, mais d’interpréter des signes dans le ciel, et de
prévenir, autant que possible ».

Alors comment interprétons-nous ces éclipses ?

Pour Marc Bériault,  elles entrent dans le contexte du changement d’Ère, des Poissons vers le
Verseau et « chaque être humain, à notre époque, doit refaire pour son propre compte
l’historique de ce passage. Individuellement ET collectivement, l’éclipse du mois d’août 1999
marque notre arrêt au poste frontière de la nouvelle Ère ». Nous voilà prévenus ! Et Marc
ajoute que pour ce passage nous sommes confrontés à un curieux douanier, notre propre
liberté, qui nous oblige à affirmer notre véritable identité, au-delà de tout conditionnement et
de tout conformisme.

Paul Bernard-Decroze nous invite à méditer sur les blasons dominants des mois d’été de
l’année 1999, dont celui de l’éclipse, la croix grecque, qui se forme presque continûment
pendant toute cette période malgré sa rareté, est le point d’orgue. Il y reconnaît ce symbole
d’amour qui rayonne depuis deux mille ans sur le monde, et se demande si son déploiement
dans le ciel en cette fin de millénaire ne doit pas être lu comme la « promesse que nous ne
sommes pas abandonnés dans les angoisses de notre temps  »

Jean-François Berry, avec son humour habituel, avance que l’éclipse risque justement,
d’ « occulter bon nombre de mauvais augures » qui prospèrent sur nos peurs et nos crédulités
et il prévoit « un résultat assez inattendu : une sorte de paix, voire d’inertie obligée, comme
une incapacité à remuer et la nécessité de poser, conjuguant en même temps une dynamique
d’action au tout dernier moment, comme si « quelque chose » allait survenir, un « je-ne-sais-
quoi » de surnaturel ou de mobilisateur ».

Pour Christian Duchaussoy qui analyse minutieusement les cycles collectifs dans leurs
liaisons avec les différents pays : « c’est une configuration de catharsis qui peut conduire à
une guérison ou a une crise d’élimination du poison de la confrontation multi-millénaire
entre une culture occidentale et une culture orientale, dont les Balkans sont le théâtre depuis
l’empire Assyrien ». Il précise que l’Europe se trouve au centre de la problématique, et
conclut : « Le 11 Août est donc un point d’orgue et non une catastrophe cosmique. La
manière dont les évènements se passeront n’est pas écrite à l’avance. Ce qui est écrit est que
les conséquences des choix effectués antérieurement seront portées à une intensité critique
qui changera la situation géopolitique européenne de manière incontournable et durable ».

Guérison possible, donc, malgré les convulsions des corps encore malades de leur passé de
dissensions et de haine ?
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François Guiraud précise que l’éclipse qui touche les signes du Lion et du Verseau, ceux de la
lumière, propose un véritable défi à l’éveil de notre  conscience. « Il s’agit d’affirmer nos
possibilités créatrices et notre désir d’aimer, à condition que ces possibilités tiennent compte
de l’univers dont nous faisons partie, de l’altruisme et de la solidarité nécessaires à la vie en
société. Sinon, c’est la tyrannie égoïste qui s’imposera, ou au contraire la faiblesse et
l’inconsistance, avec tous les malheurs qui en découlent ! Alors, soyons attentifs, et allons
vers la lumière et la joie ! »

Mais pourtant, cette date, le 11 août 1999, n’est-elle pas annoncée depuis longtemps dans un
fameux quatrain ? Et par le plus prestigieux des prophètes, Nostradamus, que peu arrivent à
traduire assurément et que chacun pourtant fait parler à sa convenance !

Yves Lenoble ne le fait pas parler à sa convenance mais propose un travail exceptionnel,
sérieux et documenté, qui fera date. Il nous montre avec précision que Nostradamus utilisait
des cycles qui se référaient vraisemblablement à un autre calendrier, le calendrier des périodes
planétaires, et que donc le fameux quatrain, qui cite 1999, a fort peu de chances de concerner
notre année 1999. Yves, nous invite donc à renoncer à Nostradamus pour appuyer toute
interprétation de l’éclipse !

Liliane Malaval se risque pour la première fois à écrire dans une revue d’astrologie. Elle a
répondu à notre demande d’articles pour le cahier spécial et, croyant en savoir peu en
astrologie, elle s’appuie sur son ressenti (et fort justement : car il est bien la base de la
connaissance, elle-même fondement du savoir) pour nous remarquer : « Peut-être est-ce un
moment précieux pour faire coïncider les deux mondes (du divin et de l’incarné), un espace-
temps où tout est possible ? Est-ce le signal de la remontée, de l'évolution, l'involution étant
terminée ? ». Et ce ne sont pas que simples spéculations, car alors « nous pouvons nous
dégager des peurs et des limitations que nous percevons ».

Quant à moi, puisqu’il m’est donné de conclure, j’ai envie d’insister sur ces notions de
passage de frontière, que Marc a formidablement « métaphorisé », et de possibilités créatrices
exceptionnelles que tous ont soulignées. Si le douanier (ou le passeur) est bien désormais
notre liberté, et si la carte à lui montrer est bien celle de notre identité, il ne s’agit plus d’une
identité « territoriale », indiquant la localisation de notre famille, de notre patrie, de nos biens
et de nos possessions, mais les frontières de notre individu, unique et singulier, à respecter et
à faire respecter, dans son intégrité et son droit inaliénable d’être humain !

Et l’espace commun à partager, n’est plus un espace territorial, étroit et circonscrit, surveillé
par des peurs et des volontés de préservation ou de domination, mais un espace de
connaissance et de reconnaissance, ouvert et libre : l’espace de l’humanité !

Que cette croix fixe d’août 1999, que le blason de Paul qualifie de « grecque », incite chacun
à exprimer son identité créatrice. C’est encore le meilleur moyen pour se respecter et cela ne
fait de mal à personne !
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L’éclipse solaire du 11 août 1999

Un point tournant spirituel pour la planète 

Marc BERIAULT

Marc BERIAULT est très présent sur Univers-site, même si cela n’est pas visible pour tout le monde !
Il conçoit et anime un cours, de bien beau niveau et qui décoiffe, sur « les archétypes et l’astrologie » ;
il en prépare un autre pour la rentrée sur la Lune Noire et œuvre activement au sein de notre groupe de
chercheurs en astrologie. Toujours en va et vient entre la Québec et la France où il anime
périodiquement des séminaires de chamanisme. Cet article paraît aussi dans la revue « les mondes
parallèles » qui vient de sortir !

Chacun sait que nous en sommes au changement d’Ère, des Poissons vers le Verseau. Les
Ères rythment l’évolution des civilisations. Lors des changements d’Ère, ce sont les individus
qui créent le changement dans les cultures et dans les civilisations. Mais nous ne changeons
pas instantanément d’une civilisation à l’autre ! Cela se passe sur quelques siècles, comme
lors du passage de l’Empire Romain païen à l’Empire Romain chrétien. Cela se passe un peu
comme lors des passages de frontière d’autrefois : l’on commence par arriver en vue du
premier poste frontière, celui du pays que l’on va quitter mais où l’on se trouve toujours
; pour nous cela  correspond aux révolutions américaines et françaises, à la fin du XVIIIe
siècle, accompagnées de la découverte d’Uranus, planète du Verseau, en 1781. Ces deux
révolutions et leurs conséquences, jusqu’à la guerre franco-allemande de 1870 en Occident et
à la guerre russo-japonaise de 1905 en Orient, constituent la traversée du poste frontière du
pays que l’on quitte. Mais nous n’arrivons pas tout-de-suite dans le pays suivant : il y a une
sorte de no-man’s-land avant d’arriver au poste frontière du pays où l’on va entrer. Nous
achevons la traversée de cet espace indéterminé qui n’appartient à personne. Elle fut marquée
par les événements et les bouleversements du XXe siècle qui s’achève. L’éclipse du mois
d’août 1999 marque l’arrêt obligatoire au poste frontière du nouveau pays avec tous les
contrôles d’usage, et même un peu plus puisqu’il nous faudra traverser avec fort peu de nos
anciens bagages. La sortie du poste frontière pourrait se faire aussi tôt que 2020, avec la
conjonction de Jupiter et de Saturne sur le premier degré du Verseau, ou aussi tard que vers
2080. Je crois que cela dépend de nous, individuellement et collectivement. Il se peut aussi
qu’une partie de l’humanité traverse plus rapidement que les autres.

Il est important de comprendre que chaque être humain, à notre époque, doit refaire pour son
propre compte l’historique de ce passage. Individuellement ET collectivement, l’éclipse du
mois d’août 1999 marque notre arrêt au poste frontière de la nouvelle Ère. Certains choisiront
de rebrousser chemin et de retourner au pays ancien. D’autres tenteront de rester indéfiniment
dans le no-man’s-land, sans savoir l’inconfort extrême qu’il y a à chevaucher des fils-de-fer
barbelés. Les autres se demandent déjà ce qu’ils vont déclarer au douanier. S’ils vont passer
leur contrebande en fraude ou s’ils vont l’abandonner.

L’effet d’une éclipse solaire dure jusqu’à la suivante, environ 6 mois. Dans le cas qui nous
préoccupe, il est impossible de ne considérer que l’éclipse du mois d’août 1999 : l’éclipse
solaire précédente, le 16 février 1999, se trouvait dans le signe du Verseau, et la suivante, le 5
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février 2000 se trouve encore en Verseau. Celle-ci se trouve en Lion. Or, le Verseau naît du
Lion. Je crois qu’il faut les considérer comme un système, d’autant plus que les éclipses
lunaires qui accompagnent les solaires à quelques semaines d’intervalle ont lieu, elles aussi
dans les mêmes signes : Lion (31 janvier 1999), Verseau (28 juillet 1999), Lion (21 janvier
2000). En d’autres mots, chacun d’entre nous s’apprête à confronter son douanier intérieur...
ou extérieur, quelque part entre février dernier (1999) et l’été 2000 (6 mois après l’éclipse de
février 2000). Vous verrez que «la vie» et que votre propre «Être supérieur» se chargeront de
jouer au douanier avec vous. Étant donné qu’il s’agit de signes fixes1 tout se jouera dans cette
partie de votre vie où vous devez choisir entre des valeurs ou des principes ou des façons de
vivre qui vous sont chers, et d’autres qui vous sont tout aussi importants mais qui vous tirent
vers l’avenir ; pour d’autres, cela se jouera au niveau de la créativité et des oeuvres à créer; ou
bien les deux. Il s’agira toujours d’un triple choix:soit vivre d’après les «vieux modèles», bien
établis et bien sécurisants, presque toujours politiquement corrects, selon votre société
particulière; soit vivre les ivresses et les évasions, les abandons et les conforts, du no-man’s-
land; soit suivre son coeur, son intuition et ses tripes pour se diriger vers un inconnu
angoissant mais nécessaire. Il s’agira d’abord et avant tout de vivre en dehors des modèles
connus, moraux, relationnels, politiques ou spirituels. Vous verrez, la vie vous y confrontera,
le plus souvent malgré vous ! Une quantité énorme d’êtres humains vont se trouver, se
trouvent déjà !, à leur poste frontière personnel.

Vous reconnaîtrez assez facilement les endroits de la planète où trop peu de gens osent
traverser la frontière : ce sont les endroits où aucun problème existant ne trouve de solution.
Les Serbes, Bosniaques et autres Kosovars s’enfermeront dans un cercle vicieux s’ils ne
passent pas leur propre «poste frontière» : comme les Hutus et comme les Tutsis, comme
beaucoup trop d’autres sur notre planète, ils voudront garder dans leurs bagages pour la
nouvelle Ère leur esprit tribal, leur identification à un groupe génétique qui est valorisé aux
dépends de leur Conscience personnelle. Comme par hasard, si le hasard existe, l’éclipse du
mois d’août va culminer exactement au-dessus du territoire serbe et kosovar ! Il ne peut y
avoir de dépassement de l’esprit tribal que si, et seulement si, chaque individu transcende son
identification au groupe pour développer une Conscience personnelle de sa propre identité et
de sa propre valeur qui dépasse celle de la tribu. Cela est vrai pour vous aussi, ne serait-ce que
par rapport à vos modèles culturels de la vie de tous les jours : dans votre couple, dans votre
travail, avec vos enfants. Gaïa a  voulu et encouragé le gigantesque mélange des races du XXe
siècle pour de bonnes raisons : l’excès de consanguinité est dommageable pour nous, autant
que pour les chiens ou les chevaux. Nous pourrions répéter l’essentiel de cette analyse pour
les groupes religieux fermés sur eux-mêmes, quels qu’ils soient, sauf que le problème se
déplace du biologique au spirituel, du corps vers l’esprit. Mais avec des conséquences
similaires.

Insistons sur ceci : ce passage du douanier est tout autant personnel et individuel que collectif.
Le plus enrégimenté des Serbes ou des Hutus sera confronté à son douanier personnel. Pour
vous, lecteur de cette revue, attendez-vous à des confrontations plus personnelles mais non
moins redoutables, qui exigeront de vous des abandons inhabituels. Là où vous êtes le plus
accroché à des modèles faciles, à des conforts moraux ou matériels, là où vous seriez tentés de
faire durer, en l’améliorant, une structure de vie que vous aimez, ou qui vous réconforte, c’est
exactement là dans votre vie que se trouve votre poste frontière personnel. Vous ne pouvez
être certains que d’une seule chose : votre propre vie ne vous laissera pas en paix, elle viendra
vous confronter exactement là. Vous êtes, par exemple, confortablement installé dans un job

                                                          
1 Les signes fixes, en astrologie, sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau.
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pépère et dans le Vaucluse ? Que ferez-vous si votre entreprise déménage au Portugal ou au
Brésil ? Vous avez tout investi dans une vie familiale ? Votre fils refusera votre succession et
se voudra artiste ailleurs, tout seul ! Ou est-ce votre fille qui émigrera dans un ashram aux
Indes ? Cette éclipse et celles qui l’accompagnent vous amèneront infailliblement à la
question suivante, sous une forme ou une autre : «Qui suis-je, une fois que mes identifications
extérieures tombent, m’abandonnent ? Suis-je encore quelqu’un lorsque je suis seul(e) avec
moi-même? Est-ce qu’il y a un au-delà de la Vie? » Chacun se trouvera confronté au fait
indéniable de sa propre Liberté. Beaucoup la fuiront. Depuis la découverte de la Liberté, on
dirait que chacun la fuit tant qu’il peut. Comme si sa seule vue suffisait à nous terroriser. Mais
c’est Elle qui est le douanier, le garde-frontière et le poste-frontière lui-même! Nous nous
trouvons, par force, devant elle et ne pouvons Lui échapper. Si vous me répondez : «Je suis
libre», je conviendrai immédiatement que vous avez raison ;  puis je vous demanderai : «Qui
est ce Je qui se dit libre?» puisqu’il n’est de réelle Liberté qu’exercée... et que pour l’exercer
il nous faut savoir qui l’on est.

*
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Vers l’éclipse du 11 août

Paul A. BERNARD-DECROZE

Comme vous le savez certainement, Paul BERNARD-DECROZE est l’inventeur des blasons
astrologiques2. Vous pouvez, en vous connectant à Univers-site, contempler le blason de chaque jour
sur la première page du site. C’est Paul qui les prépare, un à un. Dans cet article, il commente la série
des blasons qui conduisent à celui de l’éclipse du 11 août. Vous pourrez les suivre, jour après jour sur
le service, et, en attendant, les observer sur la planche jointe à son article.

Le 23 juin, la Croix grecque qui va se dresser dans le ciel pendant près de trois mois apparaît
pour la première fois de l’année, avec ses quatre branches évocatrices de ce message
d’amour qui résonne plus fort que jamais après deux mille ans d’histoire. In hoc signo
vinces, tel était aussi le sens de la croix qui apparut à l’empereur Constantin au dessus des
murs de Rome et lui redonna l’espérance. Quelles que soient les alarmes que tentent de nous
communiquer tant de prophètes de mauvais augure, gardons confiance dans un ordre
cosmique qui s’annonce sous un si magnifique symbole.

Les planches qui suivent montrent, jour après jour, la persistance de ce blason, malgré la
rapide rotation de la Lune qui modèle successivement les quatre bras de la croix, en la
transformant parfois, pour une court période, en un blason du modèle Palmes. N’oublions
pas non plus que le symbole des palmes a souligné l’entrée de Jésus dans Jérusalem, une
semaine avant que sa croix soit dressée sur le Golgotha.

Les blasons sont dessinés avec le signe du Bélier à gauche, mais il faudrait plutôt les regarder
ici en plaçant le signe du Lion au Milieu du ciel, comme il sied en cette rayonnante saison
d’été. Ainsi, le bras supérieur de la croix se développe entre le Soleil et Vénus, entre la
majesté et l’amour. A partir du 28 juillet, le Soleil pénètre à l’intérieur même de ce bras
supérieur de la croix, et Mercure prend sa place en vigile, annonciateur d’un message qui va
se répandre.

Enfin, le 11 août, la Lune se place dans l’axe du Soleil, et le symbole prend alors sa pleine
signification. De la même façon, comme le rapportent les évangélistes, pendant la
crucifixion, une éclipse a répandu son ombre sur la colline où le Christ vivait sa Passion.
Faut-il n’y voir qu’une coïncidence, ou plutôt la promesse que nous ne sommes pas
abandonnés dans les angoisses de notre temps ?

La croix ne va pas disparaître pour autant de notre ciel, elle continuera à flamboyer au dessus
de nous jusqu’au 23 septembre.

Je livre cette magnifique série de blasons à votre méditation. En vous rappelant ce qu’elle a
d’exceptionnel. Car la Croix grecque est une figure blasonnée très rare. Elle ne s’est jamais
présentée pendant les dix dernières années, et voilà que dans cette courte période qui amorce
le dernier tournant du millénaire, elle s’immobilise pendant trois mois dans notre ciel !
Étonnante rencontre !

*
                                                          
2 Les blasons astrologiques, L’histoire des hommes dessinée dans le ciel, éditions du Rocher, 1999
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Le clip des éclipses

Jean-François BERRY

Jean-François Berry s’exprime peu jusqu’alors dans le Cahier mensuel, puisqu’il propose, à lui seul,
chaque mois, tout un journal, le journal de la lunaison : les fameux Potins de la Comète. Cette fois il
analyse les deux éclipses de l’été : l’éclipse de Lune du 28 juillet, d’abord, puis celle de Soleil du 11
août, ensuite.

Clin d’œil malicieux ou grain de folie que cette éclipse de fin de siècle ! Elle risque d’occulter
bon nombre de mauvais augures au profit d’un alignement sur de nombreux remue-ménage et
méninges que notre monde en mutation propose. A moins qu’elle ne monte en épingle les
partisanismes de tous poils, à l’image d’une Lune qui oublierait son Soleil, se calfeutrant dans
les coutures de sa couette. Il se dit beaucoup de chose sur ce mouvement d’éclipse de l’été et
nous allons rajouter notre petit grain de sel sur le sujet. Pierre qui roule « nostradamousse »,
pourrions-nous dire, osant plaisanter un petit peu sur le catastrophisme béat de certains
contemporains, « crapaud-banane » (Paco ?) en délire, pâle reflet d’une mentalité couarde et
frileuse, inimaginative au possible, incapable de se relier à une plus grande dimension que sa
propre peur. Le manque d’Esprit tire ses traits, flèches molles d’une pensée tristement
négative. Bien sûr ce monde pollue un maximum au propre et au figuré. Bien sûr ce monde
est triste de ses barbaries folles. Ne serait-ce point justement le temps de circonscrire le
sinistre (senestre) avec les grands carrés fixes de l’été et d’apporter un nouvel ordre à ce
chaos, potentiel créateur permanent ? Car enfin, que peut-on craindre de pire que le ciel ne
nous tombe sur la tête, nous évitant des frais de navette assez con-sidérable.

Si réellement l’astrologie nous ouvre les voies et les voix d’une relation de l’homme à
l’univers, sans optimisme douteux ni philosophie éthérée, nous ne pouvons que donner du
sens et de la direction à ces phénomènes d’occultations en FONCTION de nos réels besoins
humains sur une route de conscience. Et nos besoins réels tirent plus vers une meilleure
utilisation de nos richesses intérieures  et extérieures que de présupposer que le ciel va encore
nous infliger une punition inéluctable vu notre grande bêtise. Il est frappant de constater à
quel point les éclipses soulèvent encore une peur inconsciente chargée par des milliers
d’années d’observation et de projections de tous ordres. Ce phénomène d’ombre et de lumière
ravive en nous d’archaïques pulsions et symbolise au fond la trame de notre dynamique de vie
de base, cette polarité constante qui peut devenir séparativité ou relation.

Alors regardons de plus près ! Plusieurs points sont à développer pour relativiser cette frousse
ambiguë et, espérons-le, donner un autre point de vue sur la question.
Les éclipses sont une phase particulière du cycle des nœuds lunaires et se produisent lorsque
la Lune et le Soleil en nouvelle et pleine lune sont conjoints à ces mêmes nœuds. Les
nouvelles lunes se répètent tous les mois, mais chaque phase d’éclipse représente une
intention toute particulière, celle des orbites. Car les nœuds sont la rencontre des deux orbites
lunaire (Lune – Terre) et terrestre (Terre – Soleil). Etes-vous nés en période d’éclipse ? Un
simple regard sur votre thème vous le dira avec une petite confirmation des éphémérides.
Regardez donc si votre Soleil est proche (15° environ) de l’un des nœuds. Si oui, vous avez de
fortes chances d’être un heureux « occulté » ! La notion d’orbite est primordiale pour
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comprendre ces éclipses. Elles représentent la totalité de toutes les manifestations des
relations entre le Soleil, la Lune et la Terre au sein d’un champ clos d’activité. Ce champ (ou
orbite) est un plan de conscience et de pouvoir en activité dans les limites d’une relation
définie par l’orbite elle-même. Dans le rapport soli - lunaire, deux champs sont à l’œuvre :
celui de la relation Terre - Soleil, celui de la relation Terre - Lune.

Comment la Terre répond et dialogue avec le Soleil ou le rapport du Je au Soi ? Ce Je est cette
conscience (relation) d’être relié (rapport Terre – Soleil) à une source unique d’énergie qui
donne vie, force, esprit et âme à notre vie sur cette planète. Ce Je est la présence en nous d’un
sens d’éternité.
Comment la Terre dialogue avec la Lune ou le rapport du Je au Moi ? Le Moi ici est entendu
comme cette fonction d’adaptation permanente aux fluctuations de la vie. Sans cette
adaptation (qui nécessite par ailleurs les contours de Saturne), aucune vie ne serait possible
sur le globe terrestre. Ce Moi est sensibilité et peur, fluctuant et adaptable, influençable etc.
ou « ecce terra »…
Ces deux rapports trouvent leur contact, leur porte, leur union , leur ouverture, leur nourriture
avec la tête et la queue du dragon (nœud nord et nœud sud), points de rencontres entre l’Esprit
(l’essence) et la Matière (l’existence). Dans l’étude acoustique, les nœuds du son sont des
points de repos et de silence entre les « ventres » des vibrations émises ! Là où l’écoute peut
se faire. Le nœud nord est aspiration, le nœud sud est expiration, montée et descente d’une
intention plus spirituelle de la vie.

Les éclipses traduisent donc une toute autre dimension que la superstition populaire semble
leur attribuer. La pleine lune du 28/07 sera avec éclipse et annoncera les festivités de l’été (5°
Lion-Verseau). Elle nous montre la Terre qui tourne le dos (ou occulte) la Lune pour regarder
le Soleil droit dans les yeux, cette même Lune étant conjointe à Neptune. Certes on peut y
voir pas mal d’éblouissement et d’aveuglement car il ne sert à rien de mettre les pleins phares
en plein brouillard. Mais justement ce pourrait être une opportunité à prendre plus conscience
(opposition Soleil - Lune) des rapports que nous entretenons entre le pôle individuel (Lion) et
le pôle collectif (Verseau). Que servons nous comme but actuellement ? N’est-ce pas
l’occasion de voir clair dans les intentions et motivations profondes qui nous animent sur tous
les plans et à toute échelle de valeurs ? Est-ce la matière ou le matériel ou le matérialisme qui
nous retiennent ou bien sommes-nous trop dans les nuages des aspirations éthérées ? Un
nouvel équilibre peut naître de tout cela, là où l’on est, sans nécessaire expression dramatique.
La pleine lune du 28/07 prépare la naissance d’une nouvelle orientation entre ce JE, ce Moi,
ce Soi autour du 11/08, éclipse de Soleil totale et visible en plein jour, s’il vous plaît !
Autrement dit, tout ce qui aura semé de la conscience d’une plus grande dimension de vie en
nous depuis le 28/07 pourrait prendre son essor en accentuant une ouverture vers les étoiles,
c’est-à-dire ce qui nous élève et nous réunit autour d’une idée d’universalité. Peu importe la
manifestation concrète, un seul sourire suffit. Il est bien évident qu’un nuage de pollution,
qu’une contagion catastrophique ou qu’une maladive épidémie de trouille peuvent tout aussi
bien nous rassembler. Ce qui importerait alors serait l’accent mis sur la nécessité d’être
ensemble pour construire ce monde et transmettre quelque chose de valable. Plutôt que les
sempiternelles querelles de pouvoir. Mais il est vrai que nous n’arrêterons pas cela d’un coup
de baguette magique. L’été des éclipses est simplement une occasion plus marquée grâce aux
grands carrés fixes qui se forment (opposition Mercure – Neptune avec Mars opposé Jupiter
en juillet ; nouvelle lune opposée Uranus avec Mars opposé Saturne en août), occasion de
prendre en main sérieusement et avec poigne les opportunités de changement.
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Cette phase d’éclipse et de grands carrés peut produire un résultat assez inattendu : une sorte
de paix, voire d’inertie obligée, comme une incapacité à remuer et la nécessité de poser,
conjuguant en même temps une dynamique d’action au tout dernier moment, comme si
« quelque chose » allait survenir, un « je-ne-sais-quoi » de surnaturel ou de mobilisateur.
Une toute petite remarque avant de terminer : la nouvelle lune du 11/08 permettra de voir les
étoiles en plein jour, prise de conscience très lumineuse de notre relation avec l’univers. Cela
risque fort d’être beau !
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La quadrature d’août 1999

Christian DUCHAUSSOY

Christian DUCHAUSSOY est un astrologue bien connu. Il participe maintenant à notre communauté
de formation et de recherche et nous propose ici son analyse fort détaillée des quadratures
exceptionnelles d’août 1999, au regard des cycles planétaires en jeu. Son article, écrit début juin, est
aussi diffusé dans la revue «Réel »3.

L’Europe traverse une crise. Elle est l’objet de prédictions astrologiques les plus farfelues et
les plus catastrophiques associant l’éclipse de lune du 11 août 99, Nostradamus et la fin du
millénaire. Bien loin du sensationnel, et à la lumière des cycles planétaires, que peut-on
comprendre du temps présent ?

Constatation intéressante : les crises européennes se jouent autour des Balkans. En première
approximation on peut assimiler les Balkans à l’inconscient de l’Europe : ils sont le lieu du
retour du refoulé, là où se manifestent les crises de ré-équilibration, les libérations de tensions
et les manifestations de l’ombre de la conscience collective européenne.
En astrologie mondiale, la conscience collective est représentée par les planètes dites lentes :
Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et leurs interactions sous formes de cycles qui régissent les
rythmes et fluctuations de cette conscience. Les échecs de mutation de la conscience de
l’Europe se traduisent par une somatisation balkanique.

Les cycles planétaires
Les planètes tournent autour du soleil à des vitesses différentes, les plus proches étant les plus
rapides et les plus lointaines étant les plus lentes. Les plus rapides rattrapent les plus lentes et
lorsqu’elles sont dans le même alignement par rapport à la terre cela s’appelle une
conjonction et constitue le départ d’un cycle. Chaque cycle a sa durée propre et sa
signification propre.

Il y a deux cycles principaux en jeux dans le temps actuel : Saturne-Neptune (36 ans) et
Saturne-Uranus (45 ans)

1) Le cycle de Saturne à Neptune
Dans la conscience collective ce cycle gouverne la politisation, à travers une législation et une
organisation politique (Saturne), d’une vision communautaire, collective, spirituelle de la
société (Neptune).
L’idéal proposé est celui d’une société composée d’individus ayant conscience d’appartenir à
un tout et une volonté d’œuvrer pour le bien de la collectivité avant de s’occuper de ses
intérêts propres. Le cycle de Saturne à Neptune représente les diverses étapes de mise en
œuvre de la concrétisation politique et institutionnelle de cet idéal. Dans la pratique, il
concerne le cycle du communisme.
                                                          
3 Réel éditions, 129 rue Vauban, 69 006 Lyon, tel. 04 78 01 94 46.
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Il n’y a eu que quatre cycles antérieurs au cycle actuel, Neptune ayant été découvert
récemment.
Voici un aperçu des cycles précédents.

- Première conjonction : d’avril 1845 à décembre 1846 (découverte de Neptune, début
des mouvements sociaux en Europe, premier congrès de la Ligue des communistes,
débuts de Karl Marx)
- Deuxième conjonction : en mai 1882 (mort par attentat du Tsar Alexandre II par des
militants de la volonté du peuple, expulsion des juifs par Alexandre III)
- Troisième conjonction : en août 1917 (Lénine : « L’état et la révolution », Trodsky
entre en Russie, Mouvement Bolchéviste)
- Quatrième conjonction : entre novembre 1952 et mai 1953 (mort de Staline ).

La nouvelle conjonction s’est effectuée dans le signe du Capricorne le 13/11/1989, 4 jours
après l’ouverture du mur de Berlin qui a constitué le signe visible du démantèlement du bloc
de l’Est mettant fin à la dialectique géopolitique Est-Ouest.

2) Le cycle de Saturne à Uranus
Dans la conscience collective ce cycle gouverne l’intégration politique et sociale (Saturne) de
la liberté individuelle et de la libre circulation de l’information (Uranus). Il gouverne le
libéralisme, la démocratie et les valeurs humanitaires.
L’idéal proposé est une société composée d’individus qui, tout en respectant la liberté des
autres, exercent une créativité libre de contraintes en collaboration collégiale avec d’autres
créateurs dans le sens d’améliorer les conditions de vie de l’individu au sein de la collectivité.
Dans la pratique, ce cycle concerne les intégrations technologiques électriques et
électroniques, la libéralisation, la libération des hégémonies, et les collaborations
humanitaires.
Les cycles précédents avaient débuté par les conjonctions de :

Janvier, juin et septembre 1897 (découverte de l’Uranium, premiers jeux Olympiques,
première transmission radio par Marconi, publication de « J’accuse » par Emile Zola
Janvier 1798)
Mai 1942 : premières victoires sur le nazisme (Stalingrad : défaite de l’armée
allemande par le dispositif Uranus (sic), débarquement allié en Afrique du nord,
Victoire maritime américaine contre le Japon à Midway)

Le cycle actuel a commencé en février 1988 démarrage de windows (interface conviviale),
interventionnisme humanitaire d’état (résolution de l’ONU 43-131), idée du système
monétaire européen (plan Delors), loi sur la liberté individuelle face aux biotechnologies
(bioéthique).

Les rythmes à l’intérieur d’un cycle.
Un cycle est divisé en deux hémicycles : l’hémicycle croissant qui voit la planète rapide
s’éloigner de la lente pour aboutir à l’opposition, et l’hémicycle décroissant qui voit la planète
rapide se rapprocher de la plus lente pour aboutir à la conjonction. La conjonction et
l’opposition marquent le passage de la dynamique de croissance à celle de décroissance et vis
versa.
Durant l’hémicycle croissant, la dynamique mondiale se manifeste par des processus de
construction, de remplacement de l’ancien par le nouveau. Pendant l’hémicycle décroissant,
l’humanité se dépouille du matériel pour générer une conscience.
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A l’intérieur de chaque hémicycle il y a des temps forts (des crises) qui marquent des
changements d’états et des temps faibles (des détentes) qui indiquent des intégrations de
changements précédents. Les temps forts se produisent lorsque les planètes font un angle issu
de la division en 8 du cercle (45° semi-carré,90° carré,135° sesqui-carré). Les temps de
détente se font lorsque les planètes font un angle issu de la division en 6 du cercle (60°
sextile, 120° trigone).

L’année 1999 au regard des cycles.
L’année 1999 est un temps fort du cycle croissant avec une absence de détente. Saturne est au
carré croissant de Neptune de novembre 98 à avril 99 et au carré croissant d’Uranus en juillet
99, novembre 99 et mai 2000. C’est donc une crise de croissance concernant les significations
des cycles Saturne-Neptune et Saturne-Uranus. L’enjeu est de mettre en application concrète,
de donner une forme définie aux choix et décisions pris lors de la conjonction. Regardons en
détail ces deux cycles.

- Le carré Saturne-Neptune signifie la crise d’engagement dans la nouvelle direction prise
lors des évènements du mur de Berlin et de l’effondrement du communisme qui a mis fin
à la dialectique Est-Ouest. La Russie est évidemment au premier plan dans cette
mutation : il lui est nécessaire de concrétiser les aspirations exprimées en 1989 sans pour
autant adhérer à un libéralisme à l’américaine qui ne pourra jamais convenir à ce pays (le
libéralisme est une manifestation du cycle Saturne-Uranus et non de celui de Saturne-
Neptune). Les nouvelles républiques de l’ex bloc communiste n’échapperont pas à cette
réorientation. L’Allemagne est aussi concernée par la nécessité d’appliquer une nouvelle
politique qui doit prendre en compte le passif de la RDA. Une nouvelle donne des pays de
l’Est vis à vis de l’Europe se dessine durant cette étape du cycle.

- Le carré Saturne-Uranus signifie la crise de naissance à une forme concrète des choix et
décisions pris en 1988 qui a vu l’émergence de l’humanitaire d’état (dont B. Kouchner a
été le précurseur mondial), de l’accessibilité des ordinateurs grâce à une interface
symbolique, de la réglementation de la bio-technologie et d’une alternative au Dollar par
l’Euro.

L’Europe (dont la France et l’Allemagne tout particulièrement) et les Etats-Unis sont
concernés par cette remise en cause. Le drame du Kosovo est directement associé à cette
crise : il est la trace d’un non-choix fait lors du semi-carré Saturne-Uranus en 1995. L’Europe
n’a plus moyen de rester les bras croisés.
Par ailleurs, la Palestine est profondément impliquée dans cette crise de naissance. On peut
imaginer qu’elle joue vis-à-vis du Moyen-Orient le même rôle que les Balkans vis-à-vis de
l’Europe.

Quel est l’avenir de ces cycles ?
L’issue positive des carrés croissants est l’engagement dans une forme concrète à partir des
germes qui se sont constitués à la conjonction. La positivité se traduit par un dynamisme
créatif stimulé par la conquête d’un but clairement défini. Depuis la conjonction d’Uranus à
Neptune de février 1993 (départ d’un cycle de 171,5 ans) il est question d’un nouveau
mariage entre socialisme et libéralisme. L’Europe est porteuse de ce défi. La France l’intègre
par la dualité politique que l’on connaît entre le Président et son Premier ministre, et
l’Allemagne l’intègre par sa double population. Le double carré croissant de Saturne à ces
deux planètes pose la question aux pays de l’ex-bloc communiste d’intégrer une forme de
libéralisme à inventer et pose la question à l’Europe d’une forme de socialisme à intégrer. La
positivité de 1999 se fera à ce prix.
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L’issue négative des carrés croissants est l’immobilisme et l’essai de maintien d’une pluralité
de possibles (le beurre et l’argent du beurre). La négativité se traduit par un conflit déclaré et
incontournable qui a comme fonction d’expulser en force une ancienne attitude ou de rompre
d’un statut quo frileux qui préserve des acquis du passé.
De l’issue positive ou négative, rien n’est joué à l’avance, rien de défini n’est écrit dans les
étoiles. Seule l’œuvre humaine décide de la forme que prendra le défi des étoiles.

La présence de Mars rétrograde.
En astrologie mondiale, Mars est un déclencheur : il joue le rôle de l’aiguille de la sonnerie
dans une horloge dont les deux aiguilles sont les planètes lentes. Quand Mars intervient, la
sonnerie se déclenche.

Depuis janvier 1999 il déclenche les deux carrés précédemment cités en se mettant à
l’opposition de Saturne.
- Le 27 janvier 1999 il rentre dans le signe du Scorpion, signe dans lequel il a la puissance

la plus grande.
- Le 1er février 99 il déclenche Neptune en lui faisant carré, réveillant la Russie.
- Le 19 Mars 99 il devient rétrograde : il réveille la violence archaïque de la conscience

collective sous forme de retour du refoulé. La rétrogradation de Mars est connue pour
déclencher les guerres : le 24 mars ont lieu les premières frappes sur la Serbie.

- Le 6 avril, Saturne fait son dernier carré à Neptune alors que cette planète avait été
éveillée par Mars le 1er février. La Russie intervient de manière soutenue.

- Le 20 avril, Mars rétrograde refait une opposition à Saturne et le 24 le carré à Neptune. Il
dynamise le carré Saturne-Neptune qui vient de se passer. Enjeux politiques importants en
Russie.

- Le 5 mai, Mars repasse en Balance : place à plus de diplomatie.
- Le 5 juin, Mars redevient direct : fin du retour du refoulé et gestion des conséquences de

la période 19 mars / 5 juin. On voit ici, que ce qui se passe lors d’une configuration céleste
(Mars redeviens direct) dépend des choix et décisions pris lors de configurations passées
associées (Mars est devenu rétrograde).

- Le 5 juillet Mars revient dans le Scorpion : regain d’agressivité et tentation d’utilisation de
la force brute si la diplomatie n’a pas joué son rôle lors du passage de Mars en Balance. Il
est indispensable que les contentieux aient été réglés auparavant, car cela sera beaucoup
plus difficile à partir de cette date. Le Scorpion est ultra-sensible à l’injustice et aux faux-
semblants. Si la Serbie est grugée, elle entrera en résistance belliqueuse à partir de cette
date.

- Le 18 juillet Saturne fait son premier carré à Uranus. Il est heureux que ce carré se passe
avant l’intervention de Mars. C’est « La » grande occasion d’intervention de l’ONU et la
mise en place de l’aide humanitaire. C’est aussi la grande foire d’empoigne entre l’Europe
et les Etats-Unis concernant les protectorats et la présence des troupes militaires au
Kosovo. Par ailleurs, la Palestine joue une carte importante pour son histoire et celle du
proche Orient. Passage important pour la monnaie européenne.

- Le 3 août Mars repasse sur la position où il était lors du déclenchement des frappes.
Beaucoup de choses vont se jouer à cette date : ou bien la diplomatie a fait son travail, les
Européens se sont mis d’accord sur une attitude commune et les Etats-Unis acceptent de
lâcher du lest et il y a une voie de sortie. La boucle est bouclée. Ou bien ces conditions ne
sont pas remplies et la Serbie rentre dans la résistance indiquée par le Scorpion : pugnace,
vindicative, teigneuse, souterraine et indéracinable.
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- Le 7 août Mars fait carré à Uranus. Configuration violente dont l’issue dépend des choix
du 18 juillet.

- le 11 août enfin, Mars fait opposition à Saturne, clôturant définitivement ce qu’il a
inauguré en janvier 99. Questions de légalités et de législation à l’ONU à propos de la
situation au Kosovo et en Palestine.

La fameuse éclipse du 11 Août 99.
Une éclipse, c’est la rencontre du Soleil et de la Lune sur une même ligne, la Lune passant
devant le Soleil. C’est la nuit dans la journée, la disparition de la lumière dans son moment de
pouvoir. La conscience diurne est frappée d’obscurité. En contrepartie c’est l’émergence du
dragon qui a été terrassé par St. Michel, Apollon, ou Gilgamesh selon les époques.
L’inconscient de l’humanité remonte à la surface, ses origines premières se manifestent. Une
éclipse est le moment où les pendules se remettent à l’heure, où les déviations issues de la
volonté de domination sur le monde matériel sont rectifiées. Pas toujours de manière agréable.

Le 11 août, jour ou Mars passe à l’opposition exacte de Saturne, l’éclipse de Soleil se produit
au double carré de Mars et de Saturne et à l’opposition d’Uranus. Configuration improbable
s’il en est, la probabilité de cette configuration étant infime. Cette éclipse dynamise de
manière particulièrement aiguë la crise de croissance que l’on a vu précédemment et ne
permettra pas, pour une fois, d’enfouir des résidus dont les Balkans seraient le dépositaire.
C’est une configuration de catharsis qui peut conduire à une guérison ou a une crise
d’élimination du poison de la confrontation multi-millénaire entre une culture occidentale et
une culture orientale, dont les Balkans sont le théâtre depuis l’empire Assyrien. L’Europe
devra trouver une voie de relation privilégiée vers le Proche-Orient en réglant la question de
la Turquie.

Le 11 Août est donc un point d’orgue et non une catastrophe cosmique. La manière dont les
évènements se passeront n’est pas écrite à l’avance. Ce qui est écrit est que les conséquences
des choix effectués antérieurement seront portées à une intensité critique qui changera la
situation géopolitique européenne de manière incontournable et durable.
Les dates pivots sont le moment où mars redevient direct, le 5 juin, celui où Saturne fait son
premier carré à Uranus (le 18 juillet) et celui où Mars repasse sur la position du
déclenchement des frappes (le 3 août). De ces trois dates, c’est le 18 juillet qui est le plus
porteur de significations pour le futur, les autres n’étant que des indications de conditions.
Espérons que les responsables politiques seront à la hauteur de ce défi.

*
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Une nouvelle Lune pas comme les autres

François GUIRAUD

François Guiraud nous a déjà proposé une analyse astrologique de l’année 1999, mentionnant
notamment l’éclipse solaire d’août, dans le Cahier du début d’année. Il la précise ici, en insistant sur
l’éclipse proprement dite.

Les centuries de Nostradamus sont à peu près incompréhensibles : elles ont suscité nombre de
« traductions » qui n’ont jamais débouché sur quoi que ce soit de convaincant quant aux
éventuels prophéties qu’elles seraient sensées receler. Que faire donc de l’une des rares dates
précises données par leur auteur dans le célèbre quatrain 72, X ? :

L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand roy d’effrayeur :
Ressusciter le Roy d’Angolmois,
Avant après Mars regner par bon heur.

Voilà semble-t-il quelque promesse pour Juillet ou Août 1999 (compte tenu du changement
de calendrier depuis l’époque du mage). Mais quelle promesse ? Nostradamus annonce-t-il
tout simplement l’éclipse du 11 Août, qu’il pouvait juger importante, puisqu’elle se situe dans
le Lion, le signe traditionnel de la France ? Une guerre, l’avènement d’un tyran, ou même le
retour du Roi dans notre pays ? Imaginez, le retour de la monarchie pour le mois d’Août ! De
toutes les hypothèses émises, l’une des rares qui me semble un peu sérieuse, serait la
naissance d’une future personnalité qui jouera un rôle éminent dans quelques dizaines
d’années… La naissance de Marx (le 5 mai 1818 à 2 heures à Trèves), par exemple, précède
de peu une éclipse, lors d’une période d’activation de nombreux cycles majeurs (Uranus-
Neptune, Uranus-Saturne, Uranus-Pluton, Neptune-Pluton !). Or, l’éclipse du 11 Août met en
jeu, elle aussi, des cycles importants pour l’astrologie mondiale : Saturne-Uranus (important
pour le libéralisme et les Etats-Unis, il peut avoir des répercussions sur les cours de la
bourse), Jupiter-Neptune (lié à l’histoire du capitalisme, mais présent aussi lors de la
fondation de la République française en 1792, et en aspect avec le thème de naissance de la
cinquième république en 1958), alors que Jupiter se dirige vers une conjonction avec
Saturne, et qu’Uranus se sépare de celle qu’il a formée avec Neptune, en 1993).

Mais que faire donc d’une éclipse ? faut-il considérer que ses effets ne se feront sentir que
pendant le cours d’une lunaison ? Faut-il suivre les considérations des anciens, comme le
recommandent Robert Ambelain (dans le « Retour à Alexandrie », aux éditions Robert
Laffont), selon que l’éclipse est orientale (des événements se déclencheront alors rapidement),
ou occidentale (événements tardifs) ? Ou faut-il penser que l’éclipse ouvre un cycle dont les
effets se feront sentir dans les 18 ans et 11 jours qui suivent, ou même jusqu’à une éclipse
semblable, touchant les mêmes lieux d’occultation complète du Soleil ?.

Les principales constitutions universelles de l’été (ingrès solaire du Cancer, nouvelles lunes
du 13 juillet et du 11 août) sont violentes et tourmentées, et je pense donc que la période sera
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fort agitée : selon moi, outre des coups de force et des conflits ouverts, elle devrait être
marquée par un crack boursier. Le 11 août en particulier, le Soleil, la Lune, Saturne et Uranus
aspectent étroitement la Lune natale en Taureau en VIII, dans le thème de Clinton. De
nombreuses positions dans ce thème touchent en outre, étroitement, certaines positions
majeures dans les thèmes d'Eltsine (perte du pouvoir pour lui, d'ici Février 2000 ?), de
Milosevic, ou même de l’URSS (7 Novembre 1917 à 22 heures 40, à Petrograd), toujours
actif, entre autres.

Le rôle de l’astrologue n’est ni de prévoir, ni de se montrer béatement optimiste et positif,
mais d’interpréter des signes dans le ciel, et de prévenir, autant que possible, afin que des
mesures soient prises, quand les temps s’annoncent difficiles : est-il nécessaire de dire qu’une
telle fonction est tout à fait illusoire à notre époque, puisque l’astrologue n’est guère écouté
par ceux qui gouvernent ? Du coup, annoncer les risques possibles liés à telle ou telle époque
est aléatoire et même douteux, par l’émoi que cela peut susciter. Mieux vaut se taire, bien
souvent !

A plus long terme, j’ai du mal à imaginer que l’éclipse du 11 Août, qui touche le nord de la
France, n’ait pas un impact majeur sur l’histoire de la cinquième république. Pour ce qui est
enfin du très long terme, j’observerai la prudence du serpent ! Ce, malgré des recherches qui
semblent bien indiquer l’influence de certaines éclipses pour de très longues périodes : je ferai
remarquer simplement que la conjonction Soleil-Lune du 11 août se superpose exactement au
MC de la République française (de Septembre 1792) ; le carré Jupiter-Neptune aspecte
étroitement l’Ascendant de ce thème ; le carré Mars-Uranus, rappelle le carré natal, et affecte
là encore le MC natal ; Saturne est lui aussi carré au MC natal. Si l’éclipse devait toucher la
France dans les décennies à venir, elle indiquerait alors, à mon avis, des changements
profonds concernant la France républicaine.

Je ne peux passer sous silence, enfin, le rôle des Nœuds lunaires lors d’une éclipse, puisque,
tandis que le Soleil (ou la Lune lors d’une pleine Lune) est occulté, le Dragon se révèle alors !
J’ai montré dans mon livre (« Symbolisme et interprétation des Nœuds lunaires », aux
éditions du Rocher), l’effet amplificateur du Dragon : le 11 août, cet effet amplificateur
touchera les planètes en aspects aux Nœuds, Saturne, Uranus et Mars en particulier. J’ai
montré aussi son rôle de fauteur de trouble (l’expression est faible !) et de gardien du seuil.
Ici, l’axe des Nœuds affecte les signes du Lion et du Verseau, ceux de la lumière : il nous
propose donc un véritable défi à l’éveil de notre  conscience, et il nous demande d’évaluer nos
actes créateurs, notre volonté et notre pouvoir d’affirmation et de rayonnement (le Nœud nord
est en Lion), en relation avec les liens que nous entretenons avec le monde qui nous entoure
(le Nœud sud est en Verseau). Il s’agit donc d’affirmer nos possibilités créatrices et notre
désir d’aimer, à condition que ces possibilités tiennent compte de l’univers dont nous faisons
parti, de l’altruisme et de la solidarité nécessaires à la vie en société. Sinon, c’est la tyrannie
égoïste qui s’imposera, ou au contraire la faiblesse et l’inconsistance, avec tous les malheurs
qui en découlent ! Alors, soyons attentifs, et allons vers la lumière et la joie !

*
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NOSTRADAMUS  et l’éclipse du 11 août 1999

Yves LENOBLE

 Voici le texte de la conférence donnée par Yves Lenoble le vendredi 25 juin à Paris au Fiap dans le
cadre de la soirée Agapè consacrée à l'éclipse du 11 Août prochain.
Sont également intervenues dans cette soirée4 :
-  Marie-Noëlle Baudron : « L'interprétation de l'éclipse du 11 Août selon la tradition, Jansky et
Johndro »,
-  Colette Cholet : « L'éclipse du 11 Août et les thèmes dont les milieux de signe fixe sont valorisés »,
- Lynn Bell : « L'interprétation de l'éclipse du 11 Août sur un plan individuel »,
- Solange de Mailly-Nesle : « L'interprétation de l'éclipse du 11 Août dans le cadre du cycle Uranus-
Neptune ».

L’an mil neuf  cent nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur
Ressusciter le grand Roy d’Angolmois
Avant après Mars régner par bonheur       X,72

La presse et les médias se font de plus en plus l’écho de tous ceux qui associent ce quatrain de
Nostradamus à l’éclipse du 11 Août 1999. Mais ce lien est-il justifié ? Après nous être référé
aux tout derniers travaux parus sur Nostradamus, nous montrerons que non.

L’œuvre de Nostradamus n’a pas du tout été étudiée de manière scientifique pendant plus de
quatre siècles. Elle sentait probablement trop le soufre… Fort heureusement, depuis la
publication par Dupèbe en 1983 des « Lettres inédites » en latin de Nostradamus, la tendance
commence à s’inverser. Suite à la parution de ces 51 lettres de la correspondance de
Nostradamus (la traduction en a été donnée dans le dossier Nostradamus réalisé par Robert
Amadou) divers travaux, comme ceux de Benazra, de Brind’Amour, de Chomarat,  et de
Prévost ont vu le jour. Il est maintenant possible d’avoir une idée plus juste de l’astrologie
que pratiquait Nostradamus.

Ces travaux universitaires permettent notamment de mieux connaître les sources de
Nostradamus. Pour ce qui concerne les Centuries on sait maintenant que le célèbre astrologue
s’inspire beaucoup des chroniques de son époque ainsi que des ouvrages astrologiques publiés
par ses contemporains. La connaissance de ces sources donne la possibilité d’établir un texte
amélioré des Centuries, le texte actuel comportant parfois de grossières erreurs.

                                                          
4 Il est possible de se procurer l'enregistrement de ces cinq interventions pour le prix de 100F (frais de port
compris). Chèque à libeller à l'ordre d'Agapè et à envoyer à Agapè, 41 Avenue Rapp, 75007 Paris (Tél : 01 45 55
21 26) .
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Il apparaît à la lumière de ces travaux que Nostradamus est probablement beaucoup plus un
historien qu’un prophète. Tout compte fait il évoque peu l’avenir. Le plus souvent il raconte
des évènements qui ont eu lieu durant sa vie. Par ailleurs, en s’inspirant des ouvrages rédigés
par des chroniqueurs de son temps, il décrit certains évènements d’un passé lointain. Et quand
il évoque l’avenir la majorité des textes sont, comme nous allons le voir, des reprises de
prédictions effectuées par des astrologues de son époque.

Mais revenons à notre sujet : y a-t-il un lien entre l’éclipse et le quatrain de l’an 1999 ?

Force est de reconnaître que dans le quatrain aucune mention explicite à l’éclipse n’est
indiquée : aucune référence au Soleil, à la Lune ou au nœud de la Lune. Si Nostradamus avait
voulu établir un lien avec l’éclipse il l’aurait spécifié car il lui arrive de parler des éclipses. Il
décrit très clairement, dans la troisième Centurie, deux éclipses qui ont eu lieu à quinze jours
d’écart. Voici les deux quatrains qui évoquent ces deux éclipses :

Quand seront proches le défaut des lumières,
De l’un à l’autre ne distant grandement :
Froid, siccité, danger vers les frontières,
Mesme où l’oracle a prins commencement.  III,4

Près, loing défaut de deux grands luminaires
Qui surviendra entre l’Avril & Mars,
O quel cherté ! mais deux grands débonaires
Par terre & mer secourront toutes pars. III,5

Pour bien comprendre ces quatrains il faut savoir que le mot éclipse (d’origine grecque) se
traduit en  latin  « defectus » d’où le terme défaut utilisé dans chacun des deux quatrains. Ces
huit vers nous disent clairement que deux éclipses (défaut des luminaires ou des lumières) ont
eu lieu à quinze jours d’écart en Mars et Avril.
La lecture des ouvrages astronomiques permet de situer ces deux éclipses en 1540. Le 22
Mars (à 16h01 T.U.) a lieu une éclipse de Lune quasi totale dans l’extrémité Est de l’Europe.
Elle est suivie deux semaines plus tard d’une éclipse de Soleil le 7 Avril (à 5h 11 T.U.) qui
prend naissance dans le nord de l’Italie et qui est visible au lever du Soleil dans les Balkans et
le sud-est de l’Europe.

L’éclipse a lieu en Août. Or notre fameux quatrain fait référence au septième mois. Ceux qui
ont établi le lien entre Juillet et l’éclipse du 11 Août jonglent avec les calendriers en ajoutant
la différence actuelle de treize jours entre le calendrier julien utilisé à l’époque de
Nostradamus et le calendrier grégorien en vigueur maintenant. En réalité, à l’époque où écrit
Nostradamus2, le septième mois fait référence au mois de Septembre, l’année commençant en
Mars. Pour le coup, impossible de jongler. L’éclipse d’Août ne peut en aucun cas être mise en
rapport avec le mois de Septembre.
                                                          
2 Ce n’est qu’après 1566 (date de la mort de Nostradamus) que l’édit ordonnant le  commencement de l’année au
premier Janvier a été mis en application.
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Le quatrain fait référence à l’année 1999. Mais s’agit-il vraiment de l’année 1999 ? Il est
assez curieux de constater que les quatrains indiquant des années sont rares et que ceux qui
sont mentionnés se situent pour la grande majorité entre 1605 et 1792 :1605, 1606, 1607,
1609, 1611, 1641, 1700, 1703, 1727, 1792. Les deux autres dates : 1999 et 3797 sont isolées
et il convient de se poser des questions à leur sujet.
Les travaux récents montrent que Nostradamus s’est inspiré des idées qu’il trouvait dans les
livres de ses contemporains. Bon nombre d’astrologues de son époque pensaient que la fin du
monde approchait et toute une littérature était publiée sur ce sujet. Le Livre de l’Etat et de la
mutation des temps écrit en 1550 par Roussat regroupe les idées les plus en vogue. Sur la
couverture du livre il est indiqué que ce livre entend « prouver par autorité de l’Ecriture
Sainte et par raisons astrologales, la fin du Monde être prochaine ». Voici les quatre
arguments astrologiques utilisés dans ce livre :
- Le grand cycle de 7000 ans de la titubation du firmament qui vient à échéance en 1792
- Le cycle de 300 ans des dix révolutions saturniennes dont parle Albumazar qui arrive à

échéance en 1789 (c’est à partir de ce cycle que le Cardinal d’Ailly a réalisé sa fameuse
prédiction d’un grand changement pour 1789)

- Le cycle Jupiter-Saturne de 960 ans avec changement de triplicité tous les 240 ans
- Le cycle de 2480 ans des périodes planétaires avec changement de période tous les 354

ans 4 mois

Le premier argument développé par Roussat fait état d’un cycle de 7000 ans. Selon l’auteur ce
cycle de titubation du firmament indiquait une mutation des temps autour de 1792 :

« De la future rénovation du Monde, de grandes altérations ou de son annihilation nous
approchons d’environ 243 ans par rapport à la date de la compilation de ce présent traité (15
Février 1549) »

Voici pour illustrer le cycle de 300 ans à la fois un quatrain de Nostradamus et le passage de
Roussat qui fait référence à ce cycle.

Deux  reuolts faits du maling Falcigere
De regne & siecles faict permutation
Le mobil signe à son endroict si ingere
Aux deux egaux & d’inclination.

C I,54

« Selon Albumazar les sectes & la durée des royaumes, & leurs permutations, viennent et
durent selon le mouvement et durée des dix révolutions saturnales : mesmement quand la
permutation eschet en signes mobiles : c’est  à savoir comme en Aries, Cancer, Libra ou
Capricorne… Car étant en tel estre & estat, ne saurait la malice du Falcifer Saturne
repoulser, ny à icelle resister » (Roussat, p. 155)

On peut admirer la facilité avec laquelle Nostradamus transforme ces quelques lignes en prose
en quatre vers de dix pieds. Pratiquement tous les mots du quatrain sont dans ce court texte.
On peut observer par la même occasion l’erreur qui s’est glissée. Albumazar parle de dix
révolutions saturniennes : dans le quatrain il n’en reste plus que deux. Il s’agit
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vraisemblablement d’une erreur de retranscription liée au fait que Nostradamus écrivait très
mal…

Voici maintenant dans le même genre un quatrain qui fait référence au cycle de 240 ans.
D’après l’astrologue Albumazar les conjonctions Jupiter-Saturne changeaient de triplicité
toutes les douze conjonctions, donc tous les 240 ans. Ce quatrain est suivi du passage où
Roussat évoque le changement de triplicité prévu pour 1642.

Faulx a l’Estaing joinct vers le Sagitaire
En son hault AUGE de l’exaltation,
Peste, famine, mort de main militaire :
Le siecle approche de renovation.

CI,16

« Car, lorsque sera terminé, dans 94 ans après cette présente année 1548, cette présente
triplicité aquatique viendra la triplicité du feu : et lors se conjoindront Saturne & Jupiter au
Sagittaire, Signe de feu : lequel, comme desja a esté dict, de sa triplicité est le plus fort : &
adonc le père de corruption, de mort, lamentations, douleurs, angoisses & perdition, Saturne,
au Signe de feu, sera en son auge surhaulsé & exalté, Jupiter cheu en son detriment, sans
aulcune conduicte, &, comme entre les mains de ses ennemis, de tous abandonné : & ne
pourront, ne luy, ne les aultres Planetes, mitiguer ne reprimer la malice & facherie dudict
Saturne. Parquoy pestilence, famine, & toutes sortes de corruptions, tant aux corps que biens,
en ce Siecle redonderont » (Roussat p. 131)

Là encore on peut admirer la facilité déconcertante avec laquelle Nostradamus transforme un
texte de quelques lignes en un quatrain. Pratiquement tous les mots du quatrain sont déjà dans
le texte de Roussat.
La référence à la source permet à nouveau de corriger une erreur. Il ne s’agit pas de faulx à
l’Estang mais faulx à l’Estaing (métal attribué à Jupiter). Ou bien celui qui a composé le texte
de Nostradamus à l’imprimerie a mal lu le passage (et il est excusable…) ou bien il ne
connaissait pas les subtilités du symbolisme astrologique.

Enfin ce livre fait référence à un cycle de 354 ans auquel Nostradamus aime se référer.
Le cycle que développe Roussat est déjà utilisé par l’astrologue Abraham Ibn Ezra (1089-
1167) dans son Liber rationum. L’histoire est découpée en périodes de 354 ans 4 mois,
chacune de ces périodes étant gouvernée par l’ange d’une planète. De même qu’il existait une
année d’années (cycle de 365 ans) les astrologues juifs avaient lancé l’idée d’une années
d’années lunaires, c’est à dire un cycle de 354 ans 4 mois, correspondant au cycle de 354
jours 1/3 des douze lunaisons d’une année. Sept archanges (Gaffiel, Satkiel, Samaël, Michaël,
Annaël, Raphaël, Gabriel) gouverneurs des sept corps célestes (Saturne, Jupiter, Mars, Soleil,
Vénus, Mercure et Lune) règnent sur sept périodes de 354 jours et 4 mois mais dans l’ordre
inverse des jours de la semaine : Saturne, Vénus, Jupiter, Mercure, Mars, Lune, Soleil5. Les

                                                          
5 On obtient cet ordre en faisant de chaque planète, dans l’ordre astronomique, le « chronocrator » d’une année ;
la période entière de 354 ans tombe sous la domination de la planète qui régit la première année.
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œuvres complètes d’Abraham Ibn Ezra furent publiées à Venise en 1507 et leur influence se
firent aussitôt sentir.
La doctrine des périodes de 354 ans fut reprise l’année suivante, en 1508, par Trithemius, le
maître de Cornelius Agrippa dans un petit ouvrage intitulé Le  Traité des causes secondes
sous titré La chronologie mystique.
Trithème fait remonter le début de l’histoire à –5208 et la déroule selon des périodes de 354
ans 4 mois. Voici le calendrier mentionné qui va de l’an zéro à l’an 7441 avec les
correspondances planétaires :

Saturne 1)       0  Fév  8)   2480  Juin 15)  4960  Oct

Vénus 2)   354  Juin  9)   2834  Oct 16)  5315  Fév

Jupiter 3)   708  Octobre 10)  3189  Fév 17)  5669 Juin

Mercure 4)  1063 Fév 11)  3543  Juin 18)  6023  Oct

Mars 5)  1417 Juin 12)  3897  Oct 19)  6378 Fév

Lune 6)  1771  Oct 13)  4252  Fév 20)  6732 Juin

Soleil 7)  2126  Fév 14)  4606  Juin 21)  7086 Oct

La vingtième période, sous la direction de Gabriel, allait commencer selon Trithème le 4 juin
1525 et se terminer en octobre-novembre 1879.

« Pour la vingtième période, Gabriel, Ange de la Lune, prendra à nouveau la direction du
monde, au quatrième jour du mois de Juin de l’an 6732 de la Création, qui est l’an 1525 de
l’ère chrétienne. Il gouvernera le monde pendant 354 ans quatre mois, jusqu’à l’an 7086 du
monde, au huitième mois, ou 1879 après la Nativité du Seigneur. On aura besoin d’une
prophétie pour la série d’évènements futurs ».
Nul doute que ce livre paru en 1508 a influencé  profondément Nostradamus.
Le livre de Roussat reprend les données d’Ibn Ezra avec un décalage de quelques années dans
les dates par rapport à celles données par Trithème.
« … Mars règne, jusqu’en 6732 4 mois, pour la troisième fois : et à sa fin, la Lune , qui à
présent gouverne, a pris le règne, qu’elle devrait mener, pour parfaire son cours ordinaire de
354 ans quatre mois, jusqu’à l’an 7086 huit mois : & le Soleil après jusqu’à l’an 7441 ; et,
après le Soleil, devrait aussi régner, pour la quatrième fois, Saturne, si cependant le Monde
ne se terminait ou prenait sa fin. Mais par les choses susdites il apparaît que nous sommes
maintenant sous le septième milliaire qui fait la dernière station après laquelle doit advenir la
mutation merveilleuse : et dès cette année-ci, 1548, selon Jacques de Bourgogne et autre,
Mars a fini de mener et gouverner il y a 13 ans et huit mois : & selon Eusèbe Césarien en son
livre De temporibus il y a 15 ans et huit mois ; donc au temps présent la Lune gouverne et
mène le monde… » (Roussat, p. 95)

Ces textes indiquent clairement qu’au moment où Nostradamus écrit (1555) nous sommes
bien sous le règne de la Lune depuis 20 à 30 ans. On peut récapituler tous les renseignements
précédents dans le tableau suivant :
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Selon Trithème Selon Roussat
19ème période MARS   6378 Février    1171 Février  1179
20ème période LUNE    6732 Juin         1525 Juin      1533
        AN 7000       1793         1801
21ème période SOLEIL 7086 Octobre   1879 Octobre  1887
Fin 21 ème période         7441 Février    2234 Février   2242

Plusieurs quatrains font référence à ces périodes de 354 ans. Nous commenterons celui qui est
le plus significatif.

Vingt ans de règne de la Lune passés
      Sept mille ans outre tiendra sa monarchie

      Quand le Soleil prendra ses jours lassés,
Lors s’accomplit, mine ma prophétie

I,48

Au moment où Nostradamus écrit nous sommes bien vingt ans après le début du règne de la
Lune qui a commencé en 1533 (selon Eusèbe). Le règne de la Lune, effectivement, dure bien
(tient sa monarchie) au-delà (oultre) de l’an 7000 puisqu’il se déroule de 6732 à 7086.

Quand la période solaire prend fin (7441) « s’accomplit et se termine » la prophétie de
Nostradamus qui considère que son terme est l’an 2242. Il est tout à fait vraisemblable que
3797 corresponde à cette année 2242 qui signe la fin de la période solaire. Selon un procédé
courant à son époque, Nostradamus aurait crypté 2242 en ajoutant tout simplement l’année de
parution des premières Centuries ( 3797 = 2242 + 1555).

Mais ce qui est le plus intéressant pour notre sujet c’est la référence à l’an 7000. Comme ses
contemporains, Nostradamus est obnubilé par cette date-butoir :
« Les astrologues ne donnent vie à nos successeurs que de 235 ans ou environ à compter de
1555. Cela certes fait trembler les pusillanimes d’une terrible peur et crainte future et les
plonge en flots et troubles d’ennuyeuses passions (Couillart, Contredits, 1560) »

Si Nostradamus est un tant soit peu prophète c’est, à notre sens, d’avoir précisé ces
changements importants de cette année 7000. Il les situe aussi bien sur le plan religieux que
sur le plan politique ou littéraire. Voici des extraits tirés des préfaces à ses centuries qui vont
dans ce sens :

« A l’avènement du septième millénaire les adversaires de Jésus-Christ et de son Eglise
commenceront plus fort de pulluler »

« Les royaumes de l’avenir se montreront sous des formes tellement insolites parce que leurs
lois, leurs doctrines et leurs mœurs seront tellement changés par rapport aux présentes au
point même qu’on les pourrait dire diamétralement opposées »
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« une immense régression des lettres sans exemple dans le passé se prépare »

Nostradamus était tellement persuadé de l’importance considérable des changements à venir
qu’il n’a pas écrit ses Centuries pour ses contemporains mais pour les générations à venir  « 
Je pris le parti de m’adresser non plus à quelques-uns mais au peuple entier des hommes et à
l’époque qui aura vu son accession à la chose publique » (préface de la première édition des
Centuries).

Compte tenu de l’importance que Nostradamus accorde à l’an 7000 nous pensons que le
fameux quatrain de l’an 1999 concerne cette période passée de l’an 7000. A notre avis,
Nostradamus a essentiellement prophétisé sur la période qui se situe à la fin du XVIIIème. De
même que dans le quatrième vers du quatrain I,48 « mine » est mis pour « termine » il nous
semble que dans le premier vers de notre fameux quatrain « six » est sous-entendu avant mil
neuf cent. Nous formulons l’hypothèse que ce quatrain ne concerne pas l’année 1999 mais
l’année 1792 (l’an 6999 des périodes planétaires de 354 ans 4 mois). Cette interprétation
présente l’avantage de rester dans la logique de toutes les autres dates mentionnées par
Nostradamus. Nous proposons donc de lire comme suit le quatrain dont on parle tant :

L’an (six) mil neuf  cent nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d’effrayeur
Ressusciter le grand Roy d’Angolmois
Avant après Mars régner par bonheur       X,72

En guise de conclusion on peut dire que ce quatrain n’a de toute façon rien à voir avec
l’éclipse de 1999. Il concerne vraisemblablement un mois de Septembre et a fort peu de
chances de concerner l’année 1999, les cycles utilisés à l’époque de Nostradamus ne faisant
jamais référence à 1999. Cette année 1999  se rapporte vraisemblablement, comme nous en
avons fait l’hypothèse,  à un autre calendrier, le calendrier des périodes planétaires. Il n’en
reste pas moins que l’éclipse du 11 Août prochain est bien réelle et que nous nous devons de
l’interpréter mais sans Nostradamus…
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L’éclipse du 11 août 1999 : et si l’on se disait « je m’aime » ?

Liliane MALAVAL

 Liliane MALAVAL est une des premières à avoir rejoint notre communauté de formation et
de recherche. Quoique jusqu’alors plutôt silencieuse sur Univers 2, elle est fort active,
particulièrement sur Univers 3 où elle participe à deux cours à distance. Elle a répondu à la
demande d’article sur l’éclipse. Et, vous en jugerez, cela en valait la peine !….

Mes connaissances en Astrologie ne me permettant pas de faire une analyse pertinente de la
situation, je vous livre mon ressenti face au dessin du thème de l'éclipse du 11 Août 1999.

* La croix des Fixes a l'Ascendant Taureau et le Milieu du Ciel Verseau. Or, au moment de
l'éclipse ces positions seront inversées : Ascendant Scorpion et Milieu du Ciel Lion.
Le monde incarné est en miroir par rapport au monde "réalisé", "divin". Peut-être est-ce un
moment précieux pour faire coïncider ces deux mondes, un espace-temps où tout est
possible ? Est-ce le signal de la remontée, de l'évolution, l'involution étant terminée ?
Nous avons pris conscience que nos pensées structuraient la matière, et par l'épurement de
celles-là, nous allons spiritualiser celle-ci. A commencer par notre corps qui semble être ce
qui nous est donné de plus concret pour refléter le monde divin, en déployant la pleine
expression de notre potentiel humain6. Grâce à l'usage conscient du choix et du libre-arbitre,
en accord avec l'antique sagesse de la relation mental/corps/esprit de l'être humain, nous
pouvons nous dégager des peurs et des limitations que nous percevons.

* En tant que grand purificateur des mémoires cellulaires, je ressens aussi Pluton comme le
déclencheur d'une rotation des carrés de l'éclipse par son action de décentration sur Vénus.
Ses fonctions d'amour, de recentration, de gravitation vont être totalement remises en question
pour permettre une prise de conscience de ce qu'est l'Amour, de soi d'abord, des autres
ensuite, lorsque l'harmonisation est atteinte.

* Je ne sais pas ce que nous trouverons comme expériences à vivre sur nôtre chemin, mais je
suis intimement persuadée qu'elles seront l'exact reflet (là aussi) de nôtre monde intérieur. Je
souhaite à tous qu'il soit le plus beau possible !

*

                                                          
6 "Et votre corps est la harpe de votre âme", Khalil Gibran.
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Vers une nouvelle conscience individuelle et planétaire
Eclipse du 11 août 1999 

Fanchon PRADALIER-ROY
Dessin et symbolique du blason : Paul BERNARD-DECROZE

J’ai écrit ce texte début mai, pour la revue « Les mondes parallèles  » qui paraît ce début juillet et que
je vous recommande, car elle propose tout un dossier sur l’éclipse. Je me suis appuyée sur le blason de
l’éclipse dont Paul Bernard-Decroze a réalisé le dessin et la symbolique. C’est un article grand public,
c’est pourquoi j’ai fort peu fait référence à des données astrologiques. J’ai tenté de susciter chez
chacun une réflexion individuelle. Je vous invite à en faire de même, au-delà de tout rationalisme, fut-
il astrologique. Ce sera peut-être une bonne manière de dépoussiérer toutes les connotations négatives
et autres dissonances que l’astrologie a tendance à associer jusqu’alors aux carrés !

Il est de bon ton de propager des informations alarmistes dès lors que se prépare une éclipse
aussi annoncée que celle-là. Et si cette éclipse était là justement pour arrêter le flot continue
des manières convenues de vivre de penser et d’accepter le monde pour introduire non pas
une rupture mais un arrêt salutaire ?

C’est ainsi que je propose de considérer cet événement qui est purement céleste pour les
astronomes. Pour nous, astrologues, il est significatif et représentatif des forces agissantes à ce
moment là en chacun et dans l’humanité. Car l’astrologie est régie non pas par une forme de
pensée causale mais symbolique, non pas par la loi de cause à effet, mais par la loi des
correspondances et de la synchronicité. Autrement dit à cet événement extérieur correspond
« fatalement » un état d’esprit intérieur en chacun et dans le monde. Etat d’esprit qui se
révèlera différemment selon la conscience et les éventuelles prises de conscience des uns et
des autres. Par contre, ce qui est sûr, c’est que tout notre passé, tout notre présent actuel et
notre futur proche jusqu’à cette date, nous conduisent à l’état de conscience que nous aurons
alors. Autrement dit : nos pas tracent le chemin vers ce nouveau paysage qui se révèlera alors
seulement à nous et qui pourra être fort différent selon le chemin parcouru par chacun.

Reste à décrypter le thème de l’événement pour formuler les forces en puissance et les
grandes orientations. Ce que je vais faire ici pour vous, selon ma conscience individuelle
actuelle. Mais avant de continuer à lire cet article je vous incite à un petit exercice de pensée.
Reportez-vous au blason de l’éclipse dans la planche de Paul Bernard-Decroze et sans idée
préconçue, ni superstition, ni peur, laissez-vous gagner par le simple ressenti de ce que vous
« voyez ». C’est une très bonne initiation à l’astrologie, d’ailleurs, pour ceux qui ne la
connaissent pas… Et un bon dépoussiérage pour ceux qui la connaissent. Notez
éventuellement ce que vous avez vu et pensé et, si vous le voulez bien, continuez la lecture.

C’est une croix, assurément, et elle dégage une étrange sérénité. Point de vision douloureuse
ou écartelée, mais la belle forme qu’on donnerait à un bijou pour orner notre cou et témoigner
du lien silencieux avec le mystère et de la communion avec l’universel. Car, de manière
absolument exceptionnelle cette éclipse, qui a lieu en plein midi, lorsque le Soleil est au
zénith, trace la croix fixe de l’individu (elles est dans les quatre signes fixes : Taureau-Lion-
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Scorpion-Verseau, et toutes les planètes sont en carré), assumant pleinement dans le Lion sa
singularité solaire (le Soleil, forcément la Lune7 mais aussi Mercure, c’est-à-dire les planètes
qui représentent les attributs premiers du Soleil, et surtout sa conscience, sont dans le signe du
Lion, et encadrent le Milieu du Ciel). Il l’assume avec humilité et simplicité (Vénus est dans
la Vierge), non pas en contre mais en complémentarité avec un collectif Verseau qui lui fait
face et qui le fonde (Uranus et Neptune sont dans le Verseau au Fond du Ciel). Le Verseau,
on le sait, est le signe des projets collectifs et de la fraternité entre les hommes. On en est loin
direz-vous ? Et vous, où en êtes-vous, à la fois dans l’affirmation libre et assumée de vous-
même et dans votre coopération avec le collectif ?

Nous aurons, alors, chacun et collectivement, l’occasion de le mesurer et surtout de le mettre
en pratique. Car, tout cela s’incarne naturellement sur l’horizontale de la croix, en Taureau-
Scorpion, par une action vive, instinctive, énergique et déterminée (Mars en Scorpion). Cette
action s’aligne sur une loi stricte de sauvegarde de l’espace propre et privé, mais aussi de la
vie et de la nature (Saturne opposé, en Taureau). Au négatif, si des considérations
personnelles et égoïstes axées sur de simples intérêts matériels et territoriaux prévalent, il y a
risque de dérapage dans des actions non maîtrisées et violentes. Le défi qui doit nous conduire
à agir avec justesse et cœur nous est montré par Pluton dans le Sagittaire qui tente de
déstabiliser Vénus en Vierge. Qu’est-ce à dire ? Nous devrons répondre en conscience et avec
amour aux évènements qui tenteront de défier notre sens sacré de la justice et de la vie (Le
Sagittaire).

Alors que pour cela il faille que les évènements soient suffisamment forts afin que les plus
sourds d’entre-nous puissent entendre, c’est une des lois de la vie. L’homme partout et
toujours cherche à comprendre, y compris par des moyens détournés ou qui semblent même
parfois opposés, et certains mettent plus de temps que d’autres à cela. Nous allons devoir être
patients et accueillants pour la lenteur des autres, ou pour notre propre lenteur, qui sait ?

Pour terminer je vous livre une phrase de Pascal qui est beaucoup citée ces temps-ci, sans
doute parce qu’elle correspond merveilleusement bien à cette époque exceptionnelle :
« Quand tous vont vers le débordement, nul n’y semble aller. Celui qui s’arrête fait
remarquer l’emportement des autres, comme un point fixe ».
C’est à cela que l’éclipse, en croix fixe, symboliquement, nous incite. Quoiqu’il arrive, et
dans quelque événement que nous soyons emportés, elle nous invite à faire de notre
conscience individuelle un point fixe. Ainsi, peut-être, de multiples points fixes feront advenir
une nouvelle conscience collective, hors du débordement dans lequel nous semblons tous
emportés ! N’est-ce pas un peu ce que, à votre manière, vous avez ressenti et formulé, en
« voyant » le blason ?

Pour ma part j’ai ressenti dans cette croix comme un écho du message christique qui pourrait
bien, cette fois, non pas s’incarner en un seul, le Christ, mais s’incarner en chacun, en chacun
des millions et des millions de points fixes que nous sommes !

Voir page suivante la planche du blason de l’éclipse, de Paul Bernard-Decroze

                                                          
7 Une éclipse de Soleil a toujours lieu lors d’une Nouvelle Lune (lorsque, comme le dit le poète : « le Soleil a
rendez-vous avec la Lune »), et le Soleil et la Lune sont alors « conjoints » dans un même plan (pourquoi il y a
éclipse) et à un même degré du Zodiaque (ce qui arrive à chaque nouvelle Lune).
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BLASON DE L'ÉCLIPSE DU 11 AOÛT 1999

Au moment de l'éclipse, les planètes 
dessinent un blason en Croix grecque, 
figure très rare, archétype universel 
d'une puissance ésotérique et mystique 
considérable.

Tant par la signification du nombre 
quatre que par la réunion de tous les 
opposés, son symbolisme évoque la 
totalité de l'univers manifesté, et le 
destin de l'être s'apprêtant à achever sa 
descente dans l'incarnation.

Ce blason va apparaître plus de 
soixante fois dans les quelques mois 
qui nous séparent du troisième 
millénaire, alors qu'il ne s'était jamais 
manifesté depuis dix ans. Il annonce à 
la fois la fin d'une époque, la venue 
d'une ère nouvelle, et la montée d'une 
immense espérance.     

MC

FC

Copyright Univers-site - juillet 99 - Cahier spécial éclipse - page 33/33

*


