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Les quatre signes zodiaco-planétaires 

 Gémeaux (Vénus), sagittaire (Mars), vierge (Mercure), verseau (Jupiter). 

 

Par Jacques Halbronn 

Il y  a une trentaine d’années, nous avons participé à la vogue des publications 
zodiacales,  chez Tchou( Sand) avec le Grand Livre du Sagittaire et chez Solar avec 
la direction de neuf des 12 volumes de la collection Solar (les premiers étant réalisés 
par Ivan Othenin Girard), nous avions fait appel à Catherine Aubier, à Marguerite de 
Bizemont, à Françoise Colin, à Brigitte Chéret.  La collection parut par la suite chez 
France Loisirs. Par ailleurs, en 1979, nous avions dirigé le collectif Aquarius ou la 
Nouvelle  Ere du Verseau (Ed. Albatros- L’Autre Monde). 

Quand nous revenons sur notre ouvrage consacré à notre propre signe solaire, le  
Sagittaire (en collaboration avec Solange Dessagne) – qui continue à paraitre –nous 
nous apercevons à quel point sa symbolique n’a pas grand-chose à voir avec celle 
de  Jupiter, signe censé le dominer, en domicile et malgré le fait que nous ayons  à la 
naissance cette planète dans ce signe. Ce qui nous incite à penser que les 
descriptions des signes relèvent du patchwork sinon du collage. 

 a a 

Chaque signe semble être en effet, à en croire ce que reconnaissent  les 
astrologues, de facto, un ensemble de données assez disparates et qui devrait 
révulser les esprits un tant soit peu exigeants. Se combinent ainsi le symbole 
mythologique,  les  planètes (en domicile, en exaltation, les nouvelles, les 
anciennes), l’élément, le mode, la saison, dont le signe serait la résultante, le 
croisement. Est- ce là l’idée que l’on peut se faire d’un archétype ? 

Récemment, nous nous sommes particulièrement intéressés à l’axe Gémeaux-
Sagittaire en montrant qu’il correspond avant toute chose à l’axe Vénus-Mars, qu’il 
en est même la manifestation allégorique sur le plan symbolique et iconographique.  
Les Gémeaux sont un couple, le seul d’ailleurs du zodiaque, ce  qui est très vénusien 
tandis que le Sagittaire est littéralement un archer (en latin sagitarius), ce qui est très 
martien. 

Faire des Gémeaux un signe de Mercure et du Sagittaire un signe de Jupiter  n’a  
donc rien d’évident et cela vient « polluer » les descriptions, ce qui a au moins 
l’avantage de permettre à beaucoup de gens de s’y retrouver par un angle ou par un 
autre. 



On retiendra que les Gémeaux sont un signe de printemps et les Sagittaire un signe 
d’automne, ce qui correspond bien à la dialectique Vénus-Mars. 

Mais revenons au Sagittaire et à la symbolique de la flèche et donc de la cible visée. 
La flèche comme la plupart des armes (lance, scalpel, balle de revolver) « pique », 
« troue »  « perce », c'est-à-dire que son point d’impact est très circonscrit mais 
assez profond  par opposition à la fleur vénusienne qui a une présence plus 
évidente.  

 En fait, nous dirons que Mars est la planète du commencement des choses mais ce 
serait une grave erreur que de l’associer au printemps comme le font trop souvent 
les astrologues. A contrario, Vénus est la planète de l’épanouissement, d’une 
certaine maturation. Mais du fait de la question non encore résolue des doubles 
domiciles,  l’on ne peut pas associer Vénus ou Mercure à une saison précise, ce qui 
empêche d’ancrer la symbolique de cet astre de façon satisfaisante et cela vaut 
aussi pour Mercure (cf. notre numéro sur les nouvelles planètes, sur teleprovidence).  

En bref, les facteurs qui permettent de « cerner » un signe sont extrêmement divers. 
Il est des astrologues qui adorent accumuler et rassembler  ainsi toutes sortes de 
données sous forme de tableaux récapitulatifs (cf. J. Alaïz sur notre blog 
facultelibredastrologiedeparis). On en arrive ainsi à des  formules chimiques : tel 
signe est constitué de l’addition, de la  combinaison de tel et tel facteur. La différence 
entre astrologie et chimie, c’est que le produit chimique  ainsi obtenu existe de fait  
alors qu’en astrologie, il est censé, supposé correspondre à quelque chose qui existe 
à moins d’admettre que l’astrologue invente une nouvelle humanité en accord avec 
ses tableaux. De fait, si des millions de gens se disent de tel signe, ce qui  sera dit du 
signe finira bien par avoir une certaine réaltine, aussi tordue soit-elle. Il y a une 
créativité astrologique à ne pas sous estimer quant à son impact, quand bien même 
des erreurs se seraient glissées en cours de route. C’est  un peu le principe  de la 
self-fulfiling prophecy. &i 

On a un peu l’impression que lorsque l’on nous parle de tel ou tel signe, c’est comme 
s’il s’agissait d’une personne qui aurait connu dans sa vie diverses d’expériences, 
aurait vécu dans différents pays. Au fond, l’étude du signe est une préparation à celle 
du thème qui est quelque chose d’encore plus hétéroclite, ce qui fait qu’au bout du 
compte, chaque « signe » est une entité à part entière sans grand rapport avec les 
autres, on passe soudainement d’un climat à un autre, comme dans le cas des 
ascendants qui pourtant se suivent à deux heures d’intervalle. Quand nous avons 
débuté en astrologie, il y a 45 ans, nous étions un grand amateur d’ascendants et 
nous aimions à les corriger (cf. Psychologie Zodiacale de Robert Dax) du fait 
précisément que deux signes qui se suivent peuvent considérablement différer. Mais 
avec le recul, une telle approche ne fait pas sens : est-  ce que tel mois de l’année 
diffère si  radicalement du signe qui le précède ou de celui qui le suit ?  C’est 
pourquoi placer Mars dans un signe et Vénus dans le suivant ou vice versa est une 
aberration et cela vaut pour le soleil et la lune, qui se suivent en domicile comme en 



exaltation (cancer/lion,   bélier/taureau) alors que l’on nous dit par ailleurs à quel 
point ils sont différents. Il est bien plus raisonnable, par ailleurs, de placer dans des 
saisons opposées des planètes dont les valeurs sont opposées. Que dire, alors, de 
cette « salade » consistant à combiner signe solaire et signe ascendant alors que 
l’astrologie n’est selon nous, censée ne relier les signes  que dans la diachronie et 
non dans la synchronie. Traduisez,  qu’elle peut se servir du symbolisme pour décrire 
des stades successifs, cycliques, aussi brefs soient-ils, mais non des tendances 
concomitantes et simultanées.  . 

Il importe de comprendre que Mars signe le commencement d’un cycle, ce qui est le 
cas actuellement, non pas astronomiquement mais selon notre théorie cyclique qui 
considère Mars comme marquant une étape, un stade et non comme moteur, 
matrice d’un cycle complet. 

La phase martienne est associée symboliquement au Sagittaire (le glyphe de Mars 
comporte une flèche). Souvent l’on ne voit pas la flèche venir, c’est un tout petit point 
qui finir par atteindre (ou non) sa cible (qui est pour nous associée à Vénus). En fait, 
nous avons là une dialectique croissant de lune-pleine Lune. Autrefois, il y avait, 
notamment chez les Hébreux, un guetteur qui prévenait quand il percevait le plus 
infime croissant de lune alors que tout le monde contemple la pleine lune. Cela 
marquait le début du mois, quelque chose donc de très ténu à l’instar d’une flèche 
lancée. . 

Une phase martienne  est donc une phase qui n’est pas si facile à appréhender, à 
l’instar d’un coup de feu dont on ne sait encore s’il a atteint quelqu’un. D’ailleurs, 
souvent le guerrier avance masqué, caché sous un camouflage, jouant sur l’effet de 
surprise. 

En cette année 2012  d’élections, (France, Etats Unis), il semble qu’il y ait une prime 
pour ceux qui ne sont pas trop voyants. En ce sens, Hollande aurait plus de chances 
que Sarkozy en ce qu’il est, à certains titres, au niveau ministériel, un homme 
« neuf ». Il est «vierge » sur ce plan et le public est excité par cette idée de suivre un 
homme  qui est encore en partie « virtuel » face à un homme un peu trop « réel ». 
Notons qu’il suffit de changer de créneau pour retrouver ce profil « neuf ». Ce n’est 
pas l’homme qui est neuf mais son engagement. Si Sarkozy changeait de créneau, 
ou repassait à un créneau anciennement pratiqué ou s’exilait dans un pays neuf, il 
pourrait profiter de cette dynamique martienne. En ce sens, l’étranger est favorisé de 
par son inexpérience même comme l’on s’extasie devant les progrès d’un enfant. 

Le cas de l’Allemagne est intéressant en ce qu’elle n’a pas exercé de fonction 
dominante en Europe depuis la période nazie, soit depuis 1945, soit plus de soixante 
ans. Elle s’est donc refait une certaine virginité. Entre temps, la France a été, 
notamment sous  De  Gaulle plus envahissante, sans parler de la Guerre d’Algérie et 
de la décolonisation confinant parfois au néo-colonialisme y compris par le biais de 
l’immigration/émigration. 



On aura compris que le processus Mars-Sagittaire, deux faces de la même médaille, 
est celui d’un « lancement » (à partir de la lance, du lancé,  on lance un produit, une 
campagne etc.). Certains hésitent à se lancer dans la course (Sarkozy), ou du moins 
en retardent le moment. Comme nous l’écrivions, il y   a déjà un certain temps, la 
Droite aurait plus de chance avec un autre candidat, plus  « neuf », ayant moins 
« servi » ou depuis plus longtemps, en s’étant mis en réserve. On pense à  l’autre 
François, Bayrou qui n’a pas été ministre sous Sarkozy, qui s’est moins affiché que 
d’autres. Dominique de Villepin aurait ses chances mais il est parti trop tôt et cela n’a 
pas donné grand-chose.  En fait, seul Sarkozy semble marqué par l’exercice récent 
du pouvoir au sommet de l’Etat. Ce  n’est évidemment pas non plus le cas de Marine 
Le Pen. La phase martienne favorise le changement même si  c’est au prix de faire 
élire des personnages « neufs ». Pour employer la terminologie que nous avons 
développée, ailleurs, il faut que les Français aient  de bons « récepteurs », c'est-à-
dire captent des potentialités non encore réalisées, à venir. Notons qu’en 2012, la 
position  de Saturne en balance est, à quelques degrés près,  identique à celle   de 
1981, trente ans plus tôt, lorsque la gauche arriva au pouvoir pour la première fois 
sous la Ve République (et à l’opposé de la position de 1968, en bélier et au carré de 
la position de 1989, en capricorne), les aspects de 0°, 90° et 180° étant pour nous 
assimilables  à des conjonctions (cf. l’école allemande d’Ebertin). 

Aux Etats Unis,  la situation d’Obama est—elle comparable à celle de Sarkozy, en 
tant que président sortant se représentant ? Ce qui est  remarquable, c’est l’intérêt 
accordé à la population hispanophone, que les camps en présence s’efforcent de 
rallier.  On pense à  Marco Rubio, issu de cette communauté,   qui pourrait être le 
vice-président du vainqueur des primaires républicaines, quel qu’il soit, mais  qui 
n’est pas à l’abri de certaines attaques (cf. la presse américaine).  

Nous avons intitulé notre article  « les  4 signes zodiaco-planétaires » pour indiquer 
la fusion zodiaque-planètes au niveau symbolique, le signe n’étant, selon nous, 
qu’une expression imagée de la planète. 

  D’une part, nous considérons que l’on doit diviser un cycle en 4 et non en 12, ce qui 
fait que nous ne retenons que 4 signes : les Gémeaux –Vénus et le Sagittaire-Mars  
et sur l’autre  axe,  la Vierge-Mercure/Cérès (en extérieur) et  le Verseau- Jupiter. 
Une scène  d’intérieur (devant une cheminée),  très jupitérienne, est  celle de la 
représentation du mois de janvier dans les Très Riches Heures du Duc de Berry 
(résumée par la table du Bateleur du Tarot, arcane I), qui évoque la Cène (Evangile,  
cf. Vinci) avec un personnage central. On notera que ces scénes sont actuellement 
liées à l’équinoxe de printemps (Pâques, Pessah) mais initialement, selon nous, elles 
correspondaient au solstice d’hiver, que nous célébrons par les  « réveillons » de 
Noêl et du Jour de l’An. 

 La table est le lieu par excellence de la préséance, de la présidence (d’un verbe qui 
signifie s’asseoir, en anglais chairman, l’homme de la chaise, du trône).Chez les 
Juifs, celui qui préside et fait passer le pain et le vin (le Shabbat, fin et début de 



cycle) est le maître des céans, le pater familias (dont l’eucharistie est issue). Il 
convient à ce propos de repenser le signe du verseau : l’échanson (Ganymède qui 
sert à la table des dieux, cf. le tableau de Rubens)  fait certes partie du banquet mais 
il n’en est pas le centre. Il convient de ne pas associer Saturne au verseau car 
Saturne, à l’instar des luminaires, n’a pas vocation à correspondre à un quelconque 
signe zodiacal vu qu’il les représente tous.  Le signe du verseau est donc selon nous 
jupitérien. Comme  dans bien des cas, ce qui compte ici ce n’est pas celui qui verse 
de l’eau (Ganymède) mais à qui il sert cette eau (Jupiter), tout comme ce qui compte, 
ce n’est pas tant celui qui lance (Hercule/Héraclès) mais sa cible. On retrouve une 
certaine convivialité « aquarienne), un compagnonnage (partage du pain, 
littéralement) associée à la maison XI (les « copains » cf. Brassens). 

Passer du sagittaire au verseau,  de Mars à Jupiter, c’est  sortir de la solitude du 
coureur de fonds pour entrainer les autres  derrière soi. Jupiter, c’est Mars qui a 
réussi à rallier comme le demandait Henri IV, « à son panache blanc ». Certes, 
Jupiter peut apparaitre comme le début d’un processus, en ce qu’il « ouvre » l’année 
que nous connaissons (Janvier ; Janus) mais en fait, il dépend de la dynamique 
martienne.(début de l’année juive à l’équinoxe d’automne).  
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Le cycle  saturnien à l’épreuve des élections françaises (1965‐2012) 

Par Jacques Halbronn 

 

Il faut bien comprendre que ce qui compte, c’est d’avoir une vision claire des phases par 

lesquelles passe un cycle, ce qui nous conduit à parler d’une astrologie sérielle.  Rappelons 

ce qu’est le sérialisme en  musique : « Ce concept englobe les musiques dont le principe de 

construction se fonde sur une succession rigoureusement préétablie et invariable de sons 

appelée série. Les rapports d'intervalle propres à la série restent stables. » (wikipedia). Selon 

nous,  l’astrologie du XXIe siècle devrait en prendre de la graine, car le sérialisme est 

cyclique. 

 

Il y a 36 façons de formuler les phases d’un cycle astrologiquement mais ce qui compte c’est 

qu’à la base on dispose d’un modèle cohérent. Nous pensons que l’on peut recourir à la 

théorie des signaux faibles et forts que nous avons récemment développée. 

 

En effet, au début d’un cycle, les signaux ne peuvent être que faibles et c’est là que nombre 

d’astrologues se trompent quand ils s’imaginent que les débuts sont spectaculaires, ils 

confondent la conception et la naissance, le lever du jour et le midi, la nouvelle lune et la 

pleine lune. 

 

Notons que «  Le rut désigne le comportement et la période de l'année durant laquelle un 

certain nombre d'espèces de mammifères sont sexuellement réceptives et s'accouplent. 

Dans les régions tempérées et subarctiques de l'hémisphère nord, le rut se produit à 

l'automne pendant environ un mois autour de l'équinoxe d'automne septembre‐(octobre) 

(…)La période de rut est déclenchée par l'horloge biologique des organismes lorsque la 

durée des jours diminue, à l'approche de l'hiver. Chez les mâles, elle correspond à une 

augmentation d'hormones sexuelles. » (Wikipedia).  C’est donc  une erreur de se polariser 

sur le printemps comme trop d’astrologues le font, ce qui les incite à placer Mars au bélier, 

donc à l’équinoxe de printemps. 



 

L’autre erreur que beaucoup commet, concerne la signification de Mars. Nous avons déjà 

exprimé l’idée que Vulcain, le forgeron,   nous convient mieux que Mars car avec Vulcain, on  

a une idée de temps, de progression. Il faut du temps pour qu’un objet prenne forme. Ce 

n’est qu’au final qu’il brille de tout son éclat. Certes, nous avons présenté l’archer 

(sagittaire) comme celui qui se projetait, en montrant que tant que la flèche n’a pas atteint 

sa cible, tout reste virtuel, on n’est pas encore passé de la puissance (comme potentialité) à 

l’acte. En tout état de cause, les signaux initiaux ne sont perceptibles que par de très bons 

récepteurs, à l’image du premier croissant de lune. 

 

Ne pas comprendre cela, c’est d’ailleurs se condamner  à ne pas comprendre ce qui se passe 

actuellement. Ceux qui sont les plus perturbés sont ceux qui ne sont pas de bons récepteurs 

et qui ne captent pas les signaux faibles. Ce n’est que lorsque le cycle aura muri que les 

signaux deviendront plus forts et donc perceptibles par le plus grand nombre. Il est clair que 

pour un mauvais récepteur,  il n’y a pas de signes très encourageants et donc peu d’espoir 

face à de nouvelles perspectives qu’il ne voit pas venir ou bien il y a le risque de vouloir aller 

trop vite en besogne pour obtenir des résultats palpables immédiatement. 

 

Le problème des élections prochaines, c’est en partie celui de la composition de l’électorat. 

Depuis la Libération, les femmes ont le droit de vote en France et cela change 

singulièrement la donne. Et en plus, avant 1965 (référendum de 1962) l’on n’élisait pas le 

président de la République au suffrage universel. S’il n’y avait que des votants masculins, le 

résultat serait probablement assez différent et cela favoriserait un candidat « neuf » comme 

Hollande, qui n’a jamais été ministre. Mais le vote féminin risque de favoriser Sarkozy, parce 

que son action est plus visible, donc perceptible par des récepteurs faibles si l’on admet que 

les femmes captent moins bien les signaux faibles que les hommes. La naissance d’un enfant 

n’est‐ elle pas un signal plus fort que sa conception ? Mais la naissance n’est pas un 

commencement pas plus que le printemps.  

 



L’opposition (à la majorité) a plus de chances en début de cycle qu’en milieu de cycle, du fait 

qu’elle  a pour elle une certaine nouveauté voire une certaine inexpérience. Or, nous 

sommes présentement  en début de cycle (Saturne fin balance, dans notre système unicycle) 

 

La plupart des observateurs sont d’accord pour reconnaitre que les réformes ne porteront 

pas de fruits à court terme. Le « fruit » est un signal fort. Et on n’en est pas là. 

 

Ceux qui ont du flair sauront dénicher les virtualités les plus prometteuses avant les autres. 

Comme on dit, il faut y croire : la croyance est une affaire de signaux faibles, comme lorsque 

l’on voit quelqu’un venir de loin, dans un certain flou. Il y a une prime pour ceux qui 

repèrent les jeunes « pousses »  avant les autres ou les filons encore inexploités, négligés. 

C’est une question de perspicacité. 

 

Au fond,  cela correspond à la nuit qui tombe –tous les chats y sont gris mais c’est alors qu’il 

faut savoir séparer le bon grain  de l’ivraie (Evangiles), avoir le coup d’œil, parier  sur le bon 

cheval.  On pense au regard perçant de l’Aigle, dont la constellation est proche de celle du 

Scorpion (Automne).(cf. A.Volguine, Le symbolisme de l’Aigle). L’Aigle fait partie du  

tétramorphe (sur les cathédrales, cf. les quatre évangélistes etc.), non le Scorpion. 

 

Au bout d’un certain temps, les signaux deviennent plus visibles par le plus grand nombre.  

On entre dans une symbolique printanière, d’éclosion,  de métamorphose, de l’évolution à 

l’involution. A la fin du processus de la naissance, la mort. Les fleurs se fanent (cf. la rose, 

chez Ronsard) 

 

On nous accordera que tout cela est plus clairement exposé que ce que la tradition 

astrologique nous sert en vrac. L’on peut certes décomposer le cycle en 4 phases plutôt que 

2 mais en proposer 12 (signes) semble excessif et contre productif. Nous suggérons  une 

division du cycle sidéral en 4 quartes/quartiers identiquement composées – sur le modèle 

des quatre éléments qui se répètent à trois reprises mais ici c’est 4. Il n’est donc nullement 



nécessaire de diviser un cycle en 12 secteurs symboliquement distincts. Certes, le cycle 

saisonnier  correspond –il au passage du Soleil dans les 12 signes.  Mais l’astrologie n’est pas 

obligée d’en passer par là car les saisons ne sont, pour elle,  qu’une matrice qu’elle peut 

transposer à sa guise. C’est ainsi que le cycle de Saturne est de 4 x 7 ans plutôt que de 28 ans 

(pour la Lune, 4x 7 jours) et ces 7 ans sont à diviser en quatre périodes de 22 mois ou deux 

de trois ans et demi. D’où l’inanité d’un zodiaque tropicaliste, articulé sur le point vernal, ce 

qui est prendre les choses trop  à la lettre, et ne pas comprendre ce qu’est une matrice, 

c'est‐à‐dire une référence pouvant être transposée. Nous préférons pour notre part baser le 

cycle sur les 4 conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes dites « royales » ou mieux 

encore sur les 4 mi‐points entre les dites étoiles, ce qui correspond en gros au milieu des 4 

signes cardinaux (en tropique), pour notre époque, un glissement s’opérant du fait de la 

précession des équinoxes. Nous donnons les coordonnées tropiques tout simplement parce 

que les éphémérides sont calculées ainsi mais ces étoiles correspondent aux signes « fixes » 

et aux composantes du tétramorphe (cf. supra) : Aldébaran (constellation du taureau), 

Regulus (constellation du Lion), Antarès (constellation du Scorpion), Fomalhaut 

(constellation du Poissons austral, proche de celle du Verseau). 

 

  

 

On aura compris que c’est le passage de la fin d’un cycle au début d’un nouveau cycle (c’est 

l’ouroboros, le serpent qui se mord la queue, on retrouve cette thématique avec la tête et la 

queue du dragon)  qui est le plus difficile à négocier. Si l’on se référait au zodiaque classique, 

ce serait le passage des poissons au bélier. Or, étrangement, on a l’impression en  entendant 

les astrologues qu’il y a un fossé entre le bélier (martien) et le taureau (vénusien), ce qui 

décale d’un signe. 

 

Pour en revenir à notre modèle,  nous dirons que ce passage du « grand » au « petit », de ce 

qui avait atteint son maximum, son paroxysme à ce qui ne fait  que débuter de façon 

minimale est assez éprouvant et que cela exige – tous les sept ans ‐ l’intervention des 



personnes appropriées, d’un nouveau personnel, donc un certain passage de relais des 

femmes vers les hommes, plus que les signaux n’ont plus la même intensité. On n’est plus 

dans le « si c’était important, ça se saurait », mais dans le détecteur de nouveaux talents 

jusqu’à présent inexploités, à découvrir, à encourager, sur lesquels il  faut parier, une sorte  

de « bourse » des potentiels. 

 

En phase « martienne », il ne s’agit plus de faire le bilan du passé mais bien de se projeter 

dans le futur, à condition de ne pas se tromper de recruteurs, ce qui est une denrée 

précieuse. Ces recruteurs doivent avoir l’œil, du flair, comme en sport ou dans le monde du 

spectacle, ils doivent révéler, dévoiler ce qui était caché. Il y a des sociétés qui sont plus 

douées que d’autres pour effectuer un tel inventaire. Il y a des sociétés bloquées qui ne 

permettent pas certaines ascensions. Dans le passé, la France a su accueillir un Mazarin, un 

Necker, un Bonaparte, qui étaient des personnages hors norme sinon en marge, venus 

d’ailleurs. La seule chance de l’Occident, pour éviter le déclin, est de briller sur ce créneau  

du signal faible, ce qui exige des récepteurs, des capteurs puissants. 

 

En  faisant appel à des récepteurs faibles, on ferait fausse route car l’on s’intéresserait à des 

signaux forts. Quand on s’ adresse à un sourd, on est obligé de parler fort et donc il y a 

distorsion. Méfions‐nous, en politique, des discours caricaturaux, simplistes, réducteurs et  

excessifs qui s’adressent aux faibles récepteurs(ex celui de Marine Le Pen) mais aussi venant 

de ceux qui sont déjà en place et donc à qui l’on n’a pas à faire confiance puisqu’ils ont déjà 

fait leurs preuves.(ex Nicolas Sarkozy) comme quelqu’un qui parierait sur un cheval qui a 

déjà gagné des tas de courses et qui n’est pas capable de sentir que dans tel cheval inconnu, 

il y  a un fort potentiel, qu’il faut lui donner sa chance. 

 

Cela dit, si l’on en croit les sondages, à quelques mois des élections,  la France semble prête 

à s’en remettre au candidat PS. C’est un bon point pour elle dans la mesure où cet exemple 

au sommet pourrait être suivi à tous les niveaux de la société. Ce serait, du coup, un signal 

fort ! 



 

Le passage du septennat au quinquennat est important, au regard de l’astrologie puisque le 

septennat  faisait que d’une élection à l’autres, la configuration cyclique saturnienne était la 

même. L’élection de Mitterrand en 81 reproduit celle de Giscard en 74. Dans les deux cas, il 

y a changement de style, de look. On est en fin de cycle, avec Saturne engagé dans un signe 

cardinal (cancer et balance, successivement). Mais, astronomiquement, Saturne  va prendre 

du retard et en 2002, il ne sera qu’au début des Gémeaux, c'est‐à‐dire encore loin d’un 

nouveau début de cycle. Cela favorise les signaux forts d’un Jean‐Marie Le Pen qui se 

maintient au  second tour.   Et puis ensuite, l’on passe au quinquennat.  En 2007,  Saturne 

est dans le dernier tiers de son cycle de 7 ans,  dans la seconde moitié  du Lion (le nouveau 

cycle débutant en vierge).En 2012, on n’en est pas encore là, Saturne étant fin balance, au 

premier tiers de son parcours (début à 15° balance). Mais force est  de constater que les 

dates des élections ne sont pas forcément idéales, d’autant qu’elles peuvent être liées à  des 

décès (1974) ou à des démissions (1970). Revenons un instant sur la dissolution de 

l’Assemblée Nationale en 1997, qui coïncide avec l’approche  d’un nouveau cycle de 7 ans 

(Saturne à 10° bélier) comme en 1974 et en 1981.C’est l’arrivée de Lionel Jospin, dont le 

parti gagne les élections,  qui, en tant que Premier Ministre, se substitue en quelque sorte 

au président de la République (cohabitation). Entre 1997 et 2012, il y a des similitudes 

flagrantes :  

 

Fin mai‐début juin  1997 Saturne à 17° bélier 

 

Fin avril,  début Mai  2012  Saturne est  rétrograde (depuis début février) à 26° balance 

 

Ce qui revient au même dans notre système en quartes. A titre de comparaison, la réélection 

de De Gaulle fin 1965 (face à Mitterrand) eut lieu sous un Saturne à 11° poissons, donc en 

début de seconde partie de cycle, dont nous avons dit que cela ne favorise pas les nouveaux 

venus. 

 



On s’intéressera, toutefois, pour mettre un bémol, à la rétrogradation de Saturne, à partir du 

8 février 2012, c'est‐à‐dire dans une semaine. Pour un cycle central  qui s’articule  autour du 

marqueur saturnien, ce n’est pas indifférent. Cela signifie tout de même un ralentissement 

passager de la dynamique du cycle. Cela devrait correspondre, à peu de choses près, à 

l’entrée en lice de Sarkozy et un possible fléchissement de Hollande, à une hésitation  des 

électeurs. Cette rétrogradation s’achève d’ailleurs fin juin, au lendemain des élections 

législatives (10‐17 juin), qui pourraient être plus favorables à la gauche. On avouera en tout 

cas que notre système a le mérite de l’économie, de la simplicité et de la lisibilité, comparé 

au luxe de facteurs utilisé en astrologie traditionnelle. Là  aussi se situe l’enjeu. 

 

Il convient aussi de trouver le ton juste, tant au niveau de la précision  qu’à celui de 

l’amplitude. Pour nous, il est clair que l’idée d’événement astrologique rarissime n’est pas 

recevable, puisque le même processus se reproduit tous les sept ans. Mais,  quand on utilise 

des planètes transsaturniennes, ce  qui n’est pas notre cas, l’on est tenté  de se dire que ce 

qui se passe  maintenant n’avait pas eu lieu depuis longtemps et c’est bien là le piège à 

éviter. Il y aurait là un manque de mesure. Par ailleurs, la prévision astrologique doit 

s’argumenter, il ne suffit pas d’avoir prédit « juste » mais « bien », c'est‐à‐dire dans les 

règles de l’art et sans trop avoir eu à « interpréter ». Il ne suffit pas que l’on ait écrit quelque 

chose qui a été confirmé pour que cela soit crédité à l’Astrologie. Inversement, une 

conclusion fausse peut découler d’un bon système du fait de quelque interférence. L’on 

retrouve là encore la dialectique signal faible plus dans le quantitatif  et signal fort plus dans 

le qualitatif. L’astrologie est une science du signal faible, c'est‐à‐dire que ses  « prévisions »  

ne peuvent être appréhendées qu’au sein d’un ensemble de données et  non point sur un 

cas. 

 

Celui qui ne capte que les signaux forts ne rend pas service à l’astrologie dont il convient de 

saisir la « petite musique ». Prouver que seule l’astrologie peut expliquer un phénomène – 

car tel est le véritable enjeu‐ exige que l’on décrive et que l’on situe  le phénomène dans une 

série  et non pas ponctuellement. L’astrologie se  doit donc  d’être sérielle. C’est un 



processus assez lourd mais bien plus lisible que le recours à une série de « thèmes » (natal, 

RS, horaire etc). Ce principe de sérialité se révèle précieux en astrologie car à un moment 

donné, il existe dans le ciel toutes sortes de facteurs. Soit, on les considère tous, comme le 

font bien des astrologues, soit l’on détermine quel est le facteur actif et cela ne peut se faire 

que si l’on montre que ce même facteur a exercé des « effets » ou a correspondu à des 

« faits » comparables par le passé. C’est la base  de l’Astrologie Mondiale d’un André 

Barbault, encore qu’il y ait une sacrée différence entre son étude sur le cycle Saturne‐

Neptune et son indice cyclique calculé  à partir de cinq planètes, de Jupiter à Pluton, sans 

même qu’elles soient en aspect. Or, en 1989, si Saturne avait rejoint Neptune, il était 

également au mi‐point entre Antarés (pour simplifier début sagittaire) et Fomalhaut (début 

poissons), à 12° capricorne, donc en début d’un nouveau cycle de 7 ans. Or, la fortune du mi‐

point interstellaire transité par Saturne nous semble plus concluante que celle de la 

conjonction, tous les 36 ans, Saturne‐Neptune. Qui plus est, une règle d’or en astrologie 

implique de toujours décrire une chose et son contraire. Le contraire du mi‐point saturnien, 

pour nous, c’est la conjonction de Saturne avec l’une des 4 étoiles fixes royales, quelle 

qu’elle soit.  Mais quel est le contraire de la conjonction Saturne‐Neptune au niveau 

événementiel ? Barbault avait indiqué que le contraire de la « concentration planétaire », 

c’était la dispersion, qui, selon lui, correspondait à une période détente. L’ennui avec cet 

indice, c’est qu’il ne découpe pas des intervalles d’égale durée comme le fait le cycle 

Saturne‐Neptune ou le cycle stellaire de Saturne. En fait, Barbault n’aura cessé d’osciller 

entre ces deux approches, abandonnant dans le courant des années soixante le cycle de 

deux planètes pour développer une approche à 5 planètes puis revenant, avec le « succès » 

de 1989 au cycle Saturne‐Neptune, d’autant que les années 80 n’avaient pas vraiment 

validé, comme on s’en souvient, l’indice cyclique à 5 planètes. Encore eut‐il fallu  mettre en 

place une théorie satisfaisante du cycle, ce qui n’a pas grand‐chose à voir avec la 

terminologie utilisée par Barbault qui dépend beaucoup trop de facteurs contingents 

(tension‐détente, majeur/mineur). Cette terminologie offre certes l’avantage d’être en prise 

sur l’apparence journalistique, à chaud, des choses mais  elle  est « casse‐cou » car elle joue 

la carte du « signal fort », censé emporter l’adhésion du public au lieu de viser, en recourant 



au ‘signal faible », les spécialistes.Or force est de constater que depuis cinquante ans, les 

travaux de Barbault n’ont pas été adoptés ou repris, sous une forme ou sous une autre, par 

les historiens  ou les politologues, comme avait pu l’être, à la fin du XVIe siècle chez le juriste 

angevin Jean Bodin la théorie des grandes conjonctions Jupiter‐Saturne (dans les Six Livres 

de la République). Avouons, en effet, que l’Astrologie ne peut continuer à fonctionner en 

circuit fermé. Il est ainsi remarquable qu’en période de crise économique,comme celle que 

nous traversons en ce moment, elle ne soit pas prise au sérieux alors même que les anciens 

modéles économiques aient été quelque peu déconsidérés. C’est donc bien la « preuve » 

que l’Astrologie actuelle n’est pas exportable en  dehors des cénacles astrologiques. Dans le 

Salon du Bien Etre qui  se tient actuellement, même constat : elle ne joue qu’un rôle très 

marginal  dans les formations proposées au niveau du coaching.(cf notre interview de 

Dominique Lussan, pour téléprovidence). 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Pour une astrologie zodiaco‐planétaire (AZP) 

 

Par Jacques Halbronn 

 

  

 

           

 

Qu’entendons‐nous par cette nouvelle expression ? Que nous refusons la dualité symbolique 

entre planètes et signes et que ces deux séries ne feraient, en réalité, qu’une, une fois un 

certain toilettage effectué. Dans de précédentes études (cf. Journal de bord d’un 

astrologue), nous avons déjà posé quelques pierres dans ce sens. Le référentiel saisonnier  



est également indissociable d’un tel dispositif mais il s’agit avant tout d’une matrice  à 

prendre au second degré et à instrumentaliser. 

 

Nous ne reviendrons pas sur le rapport Mars‐Sagittaire, sur le rapport Vénus‐Gémeaux, 

l’idée étant que le signe ne serait qu’une représentation de la planète et donc doit 

correspondre de près à sa symbolique, tout comme ces deux facteurs doivent également 

étroitement correspondre à des représentations traditionnelles de la vie quotidienne, saison 

par saison, telle qu’elle est décrite dans les images mensuelles des almanachs et des « Livres 

d’heures ». En cela, nous prenons le contrepied d’une pratique symbolique brouillonne qui 

superpose toutes sortes de données pour en faire une « synthèse ». Or, à ce stade, il n’y a 

pas de synthèse à faire quand chaque entité est bien clairement définie et quand elle ne se 

combine pas avec d’autres (ex signe solaire/signe ascendant et  a fortiori tout ce qui relève 

du thème astral). Pour nous, la diversité ne se situe pas dans l’espace mais dans le temps, 

c'est‐à‐dire dans la succession et non pas dans la juxtaposition. La synthèse est un réflexe 

qui consiste à tout mélanger d’office sans prendre la peine d’apprécier la qualité et la 

provenance  de chaque facteur. On pense aux recettes de cuisine où l’on ajoute un peu de 

ceci, un peu de cela. Nous sommes pour un retour à un ‘’produit » vrai,  traçable, tant en 

astrologie qu’en  diététique. Nourritures matérielles et spirituelles : même  combat. A ce 

propos, nous trouvons regrettable que certains praticiens de l’astrologie  aient d’aussi 

mauvaises habitudes alimentaires, préférant, dans leurs réunions,  les fruits secs aux fruits 

frais, les soupes aux steaks  etc    comme si l’on était sur un bateau au long cours ou en 

période de rationnement et de pénurie alimentaire, nécessité devenant vertu. La question 

n’est pas de savoir si cela se mange, si c’est « bon », mais s’il ne s’agit pas là d’un faux 

semblant, d’un succédané, d’une sorte de remplissage à peu de frais (voir les topinambours 

et les rutabagas sous l’Occupation) pour ceux qui ne sont pas trop regardants sur ce qu’ils 

ingurgitent ou qui n’ont pas le choix ni les moyens.  Celui qui mange n’importe quoi, risque  

d’accepter aussi d’entendre n’importe quoi.  

 

Nous aborderons ici un sujet sensible qui est le cas Uranus et son association, que nous 



contestons, avec le signe du verseau. Ce signe est en effet un de ceux dont on parle le plus 

en astrologie moderne en raison de la théorie, tout à fait douteuse, des ères 

précessionnelles qui notamment depuis les années Trente – qui nous ont aussi donné 

Pluton‐ se polarise sur la constellation du Verseau. Quant à l’attribution de la nouvelle 

planète Uranus, découverte en 1781, au dit signe du verseau, il est clair qu’elle n’est pas 

signalée dans la Tétrabible de Ptolémée qui comporte un premier exposé sur les domiciles 

des astres du « septénaire ». 

 

Une des « raisons » de l’attribution du verseau à Uranus –ou vice versa‐ est le fait qu’Uranus 

succédait à Saturne en tant que planète la plus éloignée du système solaire. En fait, aucun 

astrologue moderne ne sait exactement qui a proposé cette attribution et qui l’a imposé. (cf. 

La vie astrologique  il y  a cent ans, Ed. Trédaniel, 1992). Ce faisant, on créait face aux 

luminaires en cancer et en lion un autre pole avec Saturne et Uranus, en capricorne et en 

verseau, le chiffre 8 étant plus satisfaisant que le 7.  On ne reviendra pas ici sur le fait que les 

choses n’en restèrent pas là et que la découverte de Neptune en 1846 allait venir perturber 

un si bel équilibre. Apparemment, on avait cru qu’Uranus était la planète ultime, d’autant 

qu’Uranus est le père de Saturne : on ne pouvait donc pas remonter plus haut, il fallut donc 

ensuite redescendre au niveau des fils de Saturne, les frères de Jupiter. 

 

Mais restons‐en à Uranus  et au bref  âge d’or de l’astrologie pré‐neptunienne (1781‐1846) 

en rappelant que cette période fut fortement marquée par ce qui se passa en France, avec 

les révolutions de 1789 et de 1830,  sans parler de la période napoléonienne et de la 

restauration. L’idée que les astrologues de l’époque se firent  d’Uranus est marquée par 

cette situation, surtout vue de Londres où l’astrologie était en  pointe. De là l’idée tenace et 

assez saugrenue qu’une nouvelle planète est révélatrice de ce qui se passe au moment de sa 

découverte, ce qui va à l’encontre d’une astrologie cyclique se déroulant imperturbablement 

selon un mécanisme d’horloge.  Uranus, c’est un peu le « miracle », débat qui divise les 

théologiens, c’est le Deus ex machina, c’est le signe que de là haut on nous envoie des 

signes, ce qui débouche sur une certaine mystique. Situation paradoxale : alors même que 



les astrologues tiennent compte des avancées de l’astronomie, ils s’enfonçaient dans un 

certain obscurantisme pseudo‐jungien, soit un message plutôt brouillé... 

 

Le problème, c’est que déjà depuis longtemps, l’astrologie était à la dérive et donc l’arrivée 

d’Uranus  se greffa sur un état fortement perturbé depuis belle lurette. Ce qui nous oblige à 

remonter très loin en arrière puisque déjà dans la Tétra bible (IIe siècle), on avait affaire à 

une astrologie tardive, tout étant relatif. Pour beaucoup d’astrologues, en effet, ce qui date 

de bientôt 2000 ans apparait comme la  source. Or, il n’en est rien car l’astrologie est 

beaucoup plus ancienne que cela. D’où la notion d’astrologie zodiaco‐planétaire que nous 

introduisons ici et qui nous permet d’aller plus en amont. 

 

Imaginons donc une astrologie qui se serait organisée  autour d’un axe Lune‐Saturne, 

comme  étant l’axe structurant, directement ancré sur la réalité astronomique, les autres 

planètes ne jouant qu’un rôle annexe mais fort utile, à savoir Mercure, Vénus, Mars et 

Jupiter. Ce quatuor correspondrait aux quatre saisons, aux quatre phases de la Lune, aux 

quatre éléments et se manifesteraient au  travers de 4  « signes ». Ces différentes séries de  

correspondances et d’analogies ne faisaient en fait qu’un. Ce n’est que par la suite que 

chaque série s’autonomisa et finit par être en décalage avec les autres, comme on le voit 

pour une langue qui donne peu  à peu naissance à plusieurs langues (langues latines, 

germaniques, slaves, sémitiques etc.) 

 

L’astrologie zodiaco‐planétaire (AZP) entend se placer à un stade où ces séries coïncidaient 

parfaitement. Retour à une sorte de big bang. On conçoit qu’Uranus n’a pas sa place ici, 

qu’on n’a pas besoin de lui, qu’il est carrément un intrus, un perturbateur.Que vient‐il au 

vrai perturber ? C’est bien de cela justement qu’il faudrait prendre conscience. 

 

Chacun des quatre dieux (luminaires et Saturne jouant à un autre niveau), Mercure, Vénus, 

Mars et Jupiter est associé aux différentes séries susnommées. Pour les trois premières, le 

rapport signe‐planète‐saison est assez évident : Vénus est liée au printemps qui est 



traditionnellement le temps des amours, comme l’atteste l’iconographie des cathédrales, ce 

qui nous donne les Gémeaux, qui sont un couple.  Mercure est  lié à l’Eté, nous lui préférons 

Métis la première épouse de Zeus.( sur le lien Mercure‐Métis, cf. nos études à ce sujet), à 

rapprocher du signe de la Vierge, que nous percevons comme une  pauvre glaneuse, venant 

ramasser ce qui a été délaissé  et qui bricole avec les moyens du bord, faute de mieux. Il y a 

du mercurien/métissien chez beaucoup d’astrologues (cf supra).., 

 

 Passons à Mars et à Jupiter pour les saisons plus froides. On ne reviendra pas sur le débat 

autour du rapport que nous réfutons totalement entre Mars et le printemps. Certes 

l’énergie martienne est‐elle celle du commencement des choses, le problème, c’est que le 

commencement  n’est pas au printemps mais à l’automne comme le phœnix qui renait de 

ses cendres. L’automne, c’est la nouvelle lune, le printemps, la pleine lune. C’est à la tombée 

du jour qu’un nouveau cycle commence, la flèche  martienne ne se rapprochant de sa cible 

qu’au bout d’un certain temps, on pense à Zénon. Voyons sur wikipedia « Dans le paradoxe 

de la flèche, nous imaginons une flèche en vol. À chaque instant, la flèche se trouve à une 

position précise. Si l'instant est trop court, alors la flèche n'a pas le temps de se déplacer et 

reste au repos pendant cet instant. Maintenant, pendant les instants suivants, elle va rester 

immobile pour la même raison. Si le temps est une succession d'instants et que chaque 

instant est un moment où le temps est arrêté, le temps n'existe donc pas. La flèche est donc 

toujours immobile à chaque instant et ne peut pas se déplacer : le mouvement est donc 

impossible ». Le sagittaire, c'est‐à‐dire littéralement l’archer, incarne la valeur martienne, 

tout comme d’ailleurs le scorpion doté d’un dard (dont une partie servira pour constituer la 

balance), autre signe automnal. (en anglais Fall, la Chute). C’est une période où il faut 

impérativement se projeter (le jet de la flèche) sur l’avenir, vu  que le présent n’est pas très 

brillant. Nul n’est besoin dit‐on, d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. 

 

Arrivons‐en à Jupiter et à l’hiver. Rappelons que Jupiter est associé aux poissons, signe 

d’hiver. On aura donc noté que le rapport Jupiter‐Sagittaire n’est pas accepté en astrologie 

zodiaco‐planétaire. Nous avons expliqué ailleurs les causes de cette perturbation, et de la 



perte par Mars de ce signe du Sagittaire, du fait  de l’instauration des  doubles domiciles. 

 

Quand on étudie l’iconographie des mois d’hiver, l’on trouve une scène de banquet, assez 

proche de la Cène de Leonard de Vinci. La table est un espace qui respecte un certain ordre 

social.  On ne place pas les gens n’importe comment. Il y a des places d’honneur. Souvent, 

quelqu’un préside, c'est‐à‐dire littéralement et étymologiquement occupe le siège central. 

C’est bien là une idée jupitérienne. Mais quel rapport avec le signe du verseau  qui 

correspond à cette période et que le consensus astrologique associe à Uranus ? Comme le 

note Paul Le Cour, en 1937, le Verseau, c’est Ganymède « l’échanson des dieux ». Or un 

échanson est un serviteur qui sert à table, surtout quand les convives sont assis.  Même dans 

la Cène, il faut bien qu’il y ait eu des serviteurs qui se déplacent de l’un des convives à l’autre 

alors que les dits convives ne sont pas censés bouger. La table nous apparait en  fait comme 

une représentation du ciel et l’on pourrait songer à une table ronde. Le serviteur incarne ce 

mouvement cyclique qui passe d’un stade à un autre.  Autrement dit, le verseau n’est pas lié 

à une saison en particulier puisqu’il les embrasse toutes, tour à tour, de par son 

déplacement autour de la table. En ce sens, le verseau est saturnien (comme le dit le 

Tétrabible), puisque pour nous Saturne est l’astre structurant par excellence qui impose son 

temps aux autres, un temps qui est numériquement en analogie avec celui de la Lune (4x7). 

C’est donc une double erreur que d’associer Uranus avec le verseau, d’une part parce  que le 

verseau incarne les valeurs saturniennes de passage d’un signe à l’autre, et d’autre part, 

parce que le vrai héraut/héros de l’hiver est Jupiter (que l’on retrouve dans le bateleur du 

Tarot), celui qui trône, c’est‐ encore dans le tarot,  la chaire du pape et de l’empereur, de la 

papesse  et de l’impératrice ( d’où  la cathédrale qui renvoie  étymologiquement au siège). 

Le vrai symbole jupitérien serait en fait  la chaise, le trône. (en anglais le président est le 

chairman).Rappelons que la constellation de Cassiopée  comporte une chaise. On est dans le 

cas de figure classique du guerrier (Mars) qui  se fait couronner (Jupiter, maître de l’Olympe) 

dans une cathédrale, tel Napoléon Bonaparte (à Notre Dame), à Reims pour Charles VII, 

conduit par Jeanne d’Arc. Notons que l’on emploie le mot « siége » pour désigner un 

quartier général (siége social, le Saint Siége).  Jupiter n’est pas un dieu du « plein air », il 



aime  les palais (Versailles) et c’est en hiver que les hommes se réfugient de tout temps dans 

leurs demeures et se rassemblent. 

 

  

Il  y a deux types de planétes : celles qui sont en quelque sorte « mobiles », ce que vient 

symboliser le verseau et celles qui sont fixes, à savoir les gens qui sont assis autour de la 

table d’un casino par exemple, le verseau pouvant être ici le croupier. 

 

Parmi les planétes qui « tournent », il y a deux générations ; la Lune et Saturne. La Lune est 

connue depuis bien avant Saturne, octave supérieur de la Lune, selon nous, les deux astres 

sont fondés sur le 4x7. Mais selon l’astrologie ZP, il n’est nullement obligé pour les 

astrologues d’accepter la division en 12, dictée par la Lune.  On peut penser qu’une autre 

subdivision se mit en place par la suite, lorsque la présence de Saturne fut découverte dans 

l’Antiquité, plutôt à base 8 qu’à base 12. En fait, nous pensons que l’on peut aller jusqu’à 

une division en 16, ce qui permettrait d’intégrer dans chaque quarte, quatre stades, 

représentés par une planéte sous sa forme zodiacale, un élément. Si l’on connait le débat sur 

la domification, chaque système déterminant autrement les cuspides, un tel débat existe 

aussi pour le zodiaque et pas seulement entre tropicalistes et  sidéralistes. Patrice Guinard  a 

notamment défendu le découpage en 8 pour les maisons mais pas pour les signes, ce qui 

n’est pas très cohérent  car c’est le même principe qui joue dans les deux cas.  On ne peut 

pas disposer ainsi parallèlement de toutes sortes de découpage : en 8 pour les maisons, en 

12 pour les signes (d’où les  quadruplicités (cardinaux, fixes, mutables), en 3 (triplicités) pour 

les éléments  sans parler des 10 planètes actuellement utilisées par  la grande majorité des 

astrologues occidentaux. 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Les quatre signes zodiaco‐planétaires 

Gémeaux (Vénus), sagittaire (Mars), vierge (Mercure), verseau (Jupiter). 

Par Jacques Halbronn 

 

Il y  a une trentaine d’années, nous avons participé à la vogue des publications zodiacales,  

chez Tchou( Sand) avec le Grand Livre du Sagittaire et chez Solar avec la direction de neuf 

des 12 volumes de la collection Solar (les premiers étant réalisés par Ivan Othenin Girard), 

nous avions fait appel à Catherine Aubier, à Marguerite de Bizemont, à Françoise Colin, à 

Brigitte Chéret.  La collection parut par la suite chez France Loisirs. Par ailleurs, en 1979, 

nous avions dirigé le collectif Aquarius ou la Nouvelle  Ere du Verseau (Ed. Albatros‐ L’Autre 

Monde). 

 

Quand nous revenons sur notre ouvrage consacré à notre propre signe solaire, le  Sagittaire 

(en collaboration avec Solange Dessagne) – qui continue à paraitre –nous nous apercevons à 

quel point sa symbolique n’a pas grand‐chose à voir avec celle de  Jupiter, signe censé le 

dominer, en domicile et malgré le fait que nous ayons  à la naissance cette planète dans ce 

signe. Ce qui nous incite à penser que les descriptions des signes relèvent du patchwork 

sinon du collage. 

 

Chaque signe semble être en effet, à en croire ce que reconnaissent  les astrologues, de 

facto, un ensemble de données assez disparates et qui devrait révulser les esprits un tant 

soit peu exigeants. Se combinent ainsi le symbole mythologique,  les  planètes (en domicile, 

en exaltation, les nouvelles, les anciennes), l’élément, le mode, la saison, dont le signe serait 

la résultante, le croisement. Est‐ ce là l’idée que l’on peut se faire d’un archétype ? 

 

Récemment, nous nous sommes particulièrement intéressés à l’axe Gémeaux‐Sagittaire en 

montrant qu’il correspond avant toute chose à l’axe Vénus‐Mars, qu’il en est même la 



manifestation allégorique sur le plan symbolique et iconographique.  Les Gémeaux sont un 

couple, le seul d’ailleurs du zodiaque, ce  qui est très vénusien tandis que le Sagittaire est 

littéralement un archer (en latin sagitarius), ce qui est très martien. 

 

Faire des Gémeaux un signe de Mercure et du Sagittaire un signe de Jupiter  n’a  donc rien 

d’évident et cela vient « polluer » les descriptions, ce qui a au moins l’avantage de permettre 

à beaucoup de gens de s’y retrouver par un angle ou par un autre. 

 

On retiendra que les Gémeaux sont un signe de printemps et les Sagittaire un signe 

d’automne, ce qui correspond bien à la dialectique Vénus‐Mars. 

 

Mais revenons au Sagittaire et à la symbolique de la flèche et donc de la cible visée. La flèche 

comme la plupart des armes (lance, scalpel, balle de revolver) « pique », « troue »  « perce », 

c'est‐à‐dire que son point d’impact est très circonscrit mais assez profond  par opposition à 

la fleur vénusienne qui a une présence plus évidente. 

 

 En fait, nous dirons que Mars est la planète du commencement des choses mais ce serait 

une grave erreur que de l’associer au printemps comme le font trop souvent les astrologues. 

A contrario, Vénus est la planète de l’épanouissement, d’une certaine maturation. Mais du 

fait de la question non encore résolue des doubles domiciles,  l’on ne peut pas associer 

Vénus ou Mercure à une saison précise, ce qui empêche d’ancrer la symbolique de cet astre 

de façon satisfaisante et cela vaut aussi pour Mercure (cf. notre numéro sur les nouvelles 

planètes, sur teleprovidence). 

 

En bref, les facteurs qui permettent de « cerner » un signe sont extrêmement divers. Il est 

des astrologues qui adorent accumuler et rassembler  ainsi toutes sortes de données sous 

forme de tableaux récapitulatifs (cf. J. Alaïz sur notre blog facultelibredastrologiedeparis). 

On en arrive ainsi à des  formules chimiques : tel signe est constitué de l’addition, de la  

combinaison de tel et tel facteur. La différence entre astrologie et chimie, c’est que le 



produit chimique  ainsi obtenu existe de fait  alors qu’en astrologie, il est censé, supposé 

correspondre à quelque chose qui existe à moins d’admettre que l’astrologue invente une 

nouvelle humanité en accord avec ses tableaux. De fait, si des millions de gens se disent de 

tel signe, ce qui  sera dit du signe finira bien par avoir une certaine réaltine, aussi tordue 

soit‐elle. Il y a une créativité astrologique à ne pas sous estimer quant à son impact, quand 

bien même des erreurs se seraient glissées en cours de route. C’est  un peu le principe  de la 

self‐fulfiling prophecy.                                                                                                                             

&i 

 

On a un peu l’impression que lorsque l’on nous parle de tel ou tel signe, c’est comme s’il 

s’agissait d’une personne qui aurait connu dans sa vie diverses d’expériences, aurait vécu 

dans différents pays. Au fond, l’étude du signe est une préparation à celle du thème qui est 

quelque chose d’encore plus hétéroclite, ce qui fait qu’au bout du compte, chaque « signe » 

est une entité à part entière sans grand rapport avec les autres, on passe soudainement d’un 

climat à un autre, comme dans le cas des ascendants qui pourtant se suivent à deux heures 

d’intervalle. Quand nous avons débuté en astrologie, il y a 45 ans, nous étions un grand 

amateur d’ascendants et nous aimions à les corriger (cf. Psychologie Zodiacale de Robert 

Dax) du fait précisément que deux signes qui se suivent peuvent considérablement différer. 

Mais avec le recul, une telle approche ne fait pas sens : est‐  ce que tel mois de l’année 

diffère si  radicalement du signe qui le précède ou de celui qui le suit ?  C’est pourquoi placer 

Mars dans un signe et Vénus dans le suivant ou vice versa est une aberration et cela vaut 

pour le soleil et la lune, qui se suivent en domicile comme en exaltation (cancer/lion,   

bélier/taureau) alors que l’on nous dit par ailleurs à quel point ils sont différents. Il est bien 

plus raisonnable, par ailleurs, de placer dans des saisons opposées des planètes dont les 

valeurs sont opposées. Que dire, alors, de cette « salade » consistant à combiner signe 

solaire et signe ascendant alors que l’astrologie n’est selon nous, censée ne relier les signes  

que dans la diachronie et non dans la synchronie. Traduisez,  qu’elle peut se servir du 

symbolisme pour décrire des stades successifs, cycliques, aussi brefs soient‐ils, mais non des 

tendances concomitantes et simultanées. 



                                                                                                                             . 

 

Il importe de comprendre que Mars signe le commencement d’un cycle, ce qui est le cas 

actuellement, non pas astronomiquement mais selon notre théorie cyclique qui considère 

Mars comme marquant une étape, un stade et non comme moteur, matrice d’un cycle 

complet. 

 

La phase martienne est associée symboliquement au Sagittaire (le glyphe de Mars comporte 

une flèche). Souvent l’on ne voit pas la flèche venir, c’est un tout petit point qui finir par 

atteindre (ou non) sa cible (qui est pour nous associée à Vénus). En fait, nous avons là une 

dialectique croissant de lune‐pleine Lune. Autrefois, il y avait, notamment chez les Hébreux, 

un guetteur qui prévenait quand il percevait le plus infime croissant de lune alors que tout le 

monde contemple la pleine lune. Cela marquait le début du mois, quelque chose donc de 

très ténu à l’instar d’une flèche lancée. . 

 

Une phase martienne  est donc une phase qui n’est pas si facile à appréhender, à l’instar 

d’un coup de feu dont on ne sait encore s’il a atteint quelqu’un. D’ailleurs, souvent le 

guerrier avance masqué, caché sous un camouflage, jouant sur l’effet de surprise. 

 

En cette année 2012  d’élections, (France, Etats Unis), il semble qu’il y ait une prime pour 

ceux qui ne sont pas trop voyants. En ce sens, Hollande aurait plus de chances que Sarkozy 

en ce qu’il est, à certains titres, au niveau ministériel, un homme « neuf ». Il est «vierge » sur 

ce plan et le public est excité par cette idée de suivre un homme  qui est encore en partie 

« virtuel » face à un homme un peu trop « réel ». Notons qu’il suffit de changer de créneau 

pour retrouver ce profil « neuf ». Ce n’est pas l’homme qui est neuf mais son engagement. Si 

Sarkozy changeait de créneau, ou repassait à un créneau anciennement pratiqué ou s’exilait 

dans un pays neuf, il pourrait profiter de cette dynamique martienne. En ce sens, l’étranger 

est favorisé de par son inexpérience même comme l’on s’extasie devant les progrès d’un 

enfant. 



 

Le cas de l’Allemagne est intéressant en ce qu’elle n’a pas exercé de fonction dominante en 

Europe depuis la période nazie, soit depuis 1945, soit plus de soixante ans. Elle s’est donc 

refait une certaine virginité. Entre temps, la France a été, notamment sous  De  Gaulle plus 

envahissante, sans parler de la Guerre d’Algérie et de la décolonisation confinant parfois au 

néo‐colonialisme y compris par le biais de l’immigration/émigration. 

 

On aura compris que le processus Mars‐Sagittaire, deux faces de la même médaille, est celui 

d’un « lancement » (à partir de la lance, du lancé,  on lance un produit, une campagne etc.). 

Certains hésitent à se lancer dans la course (Sarkozy), ou du moins en retardent le moment. 

Comme nous l’écrivions, il y   a déjà un certain temps, la Droite aurait plus de chance avec un 

autre candidat, plus  « neuf », ayant moins « servi » ou depuis plus longtemps, en s’étant mis 

en réserve. On pense à  l’autre François, Bayrou qui n’a pas été ministre sous Sarkozy, qui 

s’est moins affiché que d’autres. Dominique de Villepin aurait ses chances mais il est parti 

trop tôt et cela n’a pas donné grand‐chose.  En fait, seul Sarkozy semble marqué par 

l’exercice récent du pouvoir au sommet de l’Etat. Ce  n’est évidemment pas non plus le cas 

de Marine Le Pen. La phase martienne favorise le changement même si  c’est au prix de faire 

élire des personnages « neufs ». Pour employer la terminologie que nous avons développée, 

ailleurs, il faut que les Français aient  de bons « récepteurs », c'est‐à‐dire captent des 

potentialités non encore réalisées, à venir. Notons qu’en 2012, la position  de Saturne en 

balance est, à quelques degrés près,  identique à celle   de 1981, trente ans plus tôt, lorsque 

la gauche arriva au pouvoir pour la première fois sous la Ve République (et à l’opposé de la 

position de 1968, en bélier et au carré de la position de 1989, en capricorne), les aspects de 

0°, 90° et 180° étant pour nous assimilables  à des conjonctions (cf. l’école allemande 

d’Ebertin). 

 

Aux Etats Unis,  la situation d’Obama est—elle comparable à celle de Sarkozy, en tant que 

président sortant se représentant ? Ce qui est  remarquable, c’est l’intérêt accordé à la 

population hispanophone, que les camps en présence s’efforcent de rallier.  On pense à  



Marco Rubio, issu de cette communauté,   qui pourrait être le vice‐président du vainqueur 

des primaires républicaines, quel qu’il soit, mais  qui n’est pas à l’abri de certaines attaques 

(cf. la presse américaine).  Ce n’est pas nécessairement le personnage principal qui fait la 

différence mais ceux auxquels il fait appel,notamment sur son « ticket », tout comme en 

France, un président peut se présenter avec son futur premier ministre (Deferre et Mendés 

France, par exemple). Les alliances entre le premier et le second tour des élections, en 

France, peuvent aussi jouer. 

 

  

 

Nous avons intitulé notre article  « les  4 signes zodiaco‐planétaires » pour indiquer la fusion 

zodiaque‐planètes au niveau symbolique, le signe n’étant, selon nous, qu’une expression 

imagée de la planète. 

 

  D’une part, nous considérons que l’on doit diviser un cycle en 4 et non en 12, ce qui fait que 

nous ne retenons que 4 signes : les Gémeaux –Vénus et le Sagittaire‐Mars  et sur l’autre  

axe,  la Vierge‐Mercure/Cérès (en extérieur) et  le Verseau‐ Jupiter. Une scène  d’intérieur 

(devant une cheminée),  très jupitérienne, est  celle de la représentation du mois de janvier 

dans les Très Riches Heures du Duc de Berry (résumée par la table du Bateleur du Tarot, 

arcane I), qui évoque la Cène (Evangile,  cf. Vinci) avec un personnage central. On notera que 

ces scènes sont actuellement liées à l’équinoxe de printemps (Pâques, Pessah) mais 

initialement, selon nous, elles correspondaient au solstice d’hiver, que nous célébrons par 

les  « réveillons » de Noël et du Jour de l’An. 

 

 La table est le lieu par excellence de la préséance, de la présidence (d’un verbe qui signifie 

s’asseoir, en anglais chairman, l’homme de la chaise, du trône).Chez les Juifs, celui qui 

préside et fait passer le pain et le vin (le Shabbat, fin et début de cycle) est le maître des 

céans, le pater familias (dont l’eucharistie est issue). Il convient à ce propos de repenser le 

signe du verseau : l’échanson (Ganymède qui sert à la table des dieux, cf. le tableau de 



Rubens)  fait certes partie du banquet mais il n’en est pas le centre. Il convient de ne pas 

associer Saturne au verseau car Saturne, à l’instar des luminaires, n’a pas vocation à 

correspondre à un quelconque signe zodiacal vu qu’il les représente tous.  Le signe du 

verseau est donc selon nous jupitérien. Comme  dans bien des cas, ce qui compte ici ce n’est 

pas celui qui verse de l’eau (Ganymède) mais à qui il sert cette eau (Jupiter), tout comme ce 

qui compte, ce n’est pas tant celui qui lance (Hercule/Héraclès) mais sa cible. On retrouve 

une certaine convivialité « aquarienne), un compagnonnage (partage du pain, littéralement) 

associée à la maison XI (les « copains » cf. Brassens). 

 

Passer du sagittaire au verseau,  de Mars à Jupiter, c’est  sortir de la solitude du coureur de 

fonds pour entrainer les autres  derrière soi. Jupiter, c’est Mars qui a réussi à rallier comme 

le demandait Henri IV, « à son panache blanc ». Certes, Jupiter peut apparaitre comme le 

début d’un processus, en ce qu’il « ouvre » l’année que nous connaissons (Janvier ; Janus) 

mais en fait, il dépend de la dynamique martienne.(début de l’année juive à l’équinoxe 

d’automne). 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Où  en est l’Astrologie ? 

 

Par  Jacques Halbronn 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

 

On sait que le tarot est un jeu très prisé de nos jours en tant que jeu de société 

parallèlement à son rôle de support divinatoire. La cartomancie, plus généralement,  offre 



cette double dimension. Dans les deux cas,  on se sert d’une table et on s’assoit autour. La 

seule différence, c’est que lorsque l’on joue aux cartes, on peut être jusqu’à quatre (à la 

belote,  à partir de deux, au bridge, c’est obligatoire), plus encore au poker ou au ramy. En 

ce qui concerne le jeu d’échecs ou de dames, on en reste à deux joueurs. Citons aussi le jeu 

du loto où il faut voir si l’on a les « bons numéros ». 

 

Dans notre enfance, nous avons beaucoup pratiqué, en famille notamment,  toutes sortes de 

jeux et l’on peut se demander sérieusement si les personnes qui sont venues à l’astrologie 

n’avaient pas, dans bien des cas, un passé de « joueur ». 

 

Le fait est que l’astrologie a ceci de commun avec toutes sortes de jeux qu’elle fonctionne 

sur des connexions. C’est notamment le cas des aspects qui permettent de relier les planètes 

entre elles. On a un aspect Lune‐Mars comme on a  une paire de valets. Cela constitue notre 

« main ». Une telle astrologie est en fait largement basée sur la recherche de « liens » 

comme celui d’une planète avec un signe, quand elle y est en domicile ou en exaltation. L’on 

peut aussi « jouer » à la « synastrie » et regarder si entre deux « thèmes », il y a des 

convergences ou des divergences (bon ou mauvais aspects) et cela vaut également pour le 

rapport entre le thème de quelqu’un et un instant T dont on peut aussi dresser le thème et 

qui sera plus ou moins favorable pour les mêmes raisons.  Si la planète bien placée dans le 

thème de la personne considérée est mal disposée dans le thème avec lequel  la 

comparaison se fait, ce ne sera pas jugé très favorable. Les astrologues de l’Inde ont ainsi 

répertorié toutes sortes de configurations (yogas). 

 

On comprend dès lors tout l’intérêt qu’il peut y avoir pour cette astrologie combinatoire‐ 

que nous opposerons à l’astrologie cyclique que nous prônons, pour notre part‐  à disposer 

d’un grand nombre de facteurs, à multiplier le nombre d’aspects (Kepler a contribué dans ce 

sens) et de planètes (grâce aux avancées de l’astronomie). Avec l’informatique,  tout est 

d’ailleurs désormais comptabilisé. 

 



L’astrologie combinatoire  est « relationnelle ». Elle entend nous dire si telle personne ou 

telle période nous conviennent ou pas, ou de quelle façon l’accord peut/pourra se faire. Au 

vrai, l’étude du thème isolé n’est pas forcément le plus intéressant car ce qui compte c’est 

son adéquation avec  un cas donné qui se présente au possesseur du dit thème, représenté 

par celui‐ci, ce qui explique l’intérêt pour les transits qui sont en fait les aspects qui se 

forment entre un « ciel » donné et le thème du 

consultant. 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aspê 

 

La notion de « mauvais » aspect fait plus sens au niveau relationnel que pour décrire le 

comportement d’une personne donnée dans l’absolu, comme le propose notamment 

l’astropsychologie, qui est une autre « branche » de l’Astrologie qu’il nous semble plus 

difficile encore à 

accepter.                                                                                                                                                     

v 

 

En effet, l’intérêt de l’astrologie combinatoire – c’est une expression que nous proposons 

mais qui n’est pas usuelel‐ c’est de se prêter à l’expérience. Si je décris le type de relation qui 

pourra s’établir  entre deux personnes, cela peut ou non se vérifier alors qu’en 

astropsychologie, il s’agit de traiter des tensions propres à la personnalité considérée, ce qui 

est moins palpable. Bien plus, si l’on parle d’entente entre deux personnes, dans le couple, 

dans l’entreprise, cela peut s’observer de l’extérieur, ce n’est pas une problématique 

« interne ». 

 

Mais il existe un autre aspect qui est l’étude « négative » du thème de quelqu’un que l’on ne 

porte pas nécessairement dans son cœur. On veut savoir ce qui se passe vraiment « dans la 

tête » de quelqu’un, connaitre ses motivations les plus cachées, ses failles, ses faiblesses 

(mauvais aspects, planètes « débilitées »), pour éventuellement se servir d’une telle 

information. Il nous semble que cette astrologie  vaut plus pour connaitre autrui que pour se 



connaitre soi‐même et d’ailleurs bien des gens ne veulent pas que l’on connaisse leur propre 

thème, pour ne pas devenir objet d’étude sur lequel on pourrait « travailler ». 

 

L’astropsychologie actuelle est issue de ces formes d’astrologie que nous avons 

reconstituées à partir des outils qui sont les siens.  Ce n’est plus l’autre qui est sujet d’étude, 

si ce n’est que le client est l’autre pour  l’astrologue. Et en ce sens, l’astrologue mettra en 

évidence certaines failles de son client, censées lui être révélées, dévoilées par son thème. 

(cf A. Barbault  De la psychanalyse  à l’astrologie, Ed. Seuil, 1961). Mais il  y a aussi la variété 

« karmique », qui vise  à s’arrêter plus spécifiquement sur les éléments les plus « durs » à 

vivre du thème pour les mettre en rapport avec la vie passée du sujet. 

 

On voit comment l’astrologie évolue, se diversifie, passant de l’étude des rapports entre 

deux personnes à l’étude des conflits intérieurs à une personne donnée. 

 

Il y aurait ainsi trois astrologies : une astrologie cyclique qui est celle des origines et qui 

étudie le devenir collectif  des sociétés (astrologie « mondiale »), une astrologie 

combinatoire qui partant d’un thème astral le confronte à d’autres thèmes (synastrie) – 

puisque l’on peut faire le thème de tout et de n’importe quoi du moment que l’on dispose 

d’une date, d’une heure et enfin une astropsychologie qui va recycler les outils astrologiques 

aux fins de cerner les « tensions », les fragilités  au sein d’une personnalité et pas forcément 

celle du consultant. Dans le domaine politique, par exemple – mais aussi dans celui du 

recrutement –l’on voit des astrologues dresser le thème de tel ou tel personnage public aux 

fins de le « radiographier », d’en « percer » les mystères, les secrets. On peut imaginer un 

homme politique demandant à un astrologue de lui expliquer le thème d’un rival, aux 

primaires par exemple pour savoir quel sont ses « points faibles » le défaut de la cuirasse, 

son « talon d’Achille ». Le cas DSK, en 2011, illustre bien  jusqu’où cela peut aller, avec ou 

sans astrologie. En ce sens, l’astrologie peut être une arme ou du moins se prétendre, se 

présenter comme telle. Mais cela vaut aussi pour déterminer à quelle date l’on pourra 

porter ses coups le plus efficacement . 



 

En conclusion,  l’on pourrait distinguer une astrologie « sadique » visant à briser l’adversaire, 

l’ennemi  et une astrologie « masochiste » où l’on se complait à mettre en exergue ses 

propres faiblesses, quand on a été vaincu par la vie. Selon nous, le « bon » usage de 

l’Astrologie se situe d’abord dans l’analyse de l’évolution d’une situation au regard d’une 

cyclicité transparente, clairement modélisée en phases successives. A un degré moins 

intéressant, nous avons une astrologie du relationnel spatial, qui privilégie à un instant T  les 

combinaisons se formant entre un grand nombre de facteurs pour connaitre la nature des 

relations qui peuvent se former entre plusieurs protagonistes. Et enfin, nous aurions une 

astrologie du troisième type qui  serait celle de la connaissance d’une personnalité dont il 

faudrait cerner les failles, que ce soit celle du consultant ou celle  de ses proches ou de ses 

rivaux. Certains astrologues, déontologiquement, refusent d’étudier le thème de tiers mais 

ils ne s’en privent pas forcément quand il s’agit de personnages connus, publics, notamment 

en période électorale. 

 

Au fond, quand on dit que l’astrologie « marche », il conviendrait d’examiner ce que signifie 

une telle formule. Si l’on était dans le domaine médical, on dirait que l’astrologue a mis le 

doigt sur le « mal » à traiter. L’on peut d’ailleurs penser que l’astropsychologie est issue 

d’une médecine astrologique, l’Homme Zodiaque (avec les signes disposés sur le corps)  est 

un outil pour localiser dans le corps ce qui est atteint. A partir du moment où les médecins 

n’ont, dans leur ensemble, plus voulu y recourir, au cours du XVIIIe siècle, l’astrologie se 

serait cantonnée à une psychologie avec l’inconvénient de ne plus être falsifiable, puisque 

les symptômes sont moins remarquables. On n’imagine pas un Jésus se contentant de faire 

des miracles en apportant du « bien être » aux gens : il s’adressait aux malades en leur 

corps, aux infirmes voire aux mourants. Inversement, si les conseils d’un astrologue 

permettent à son consultant de vaincre ses ennemis, de les mener à leur perte, l’on peut 

aussi juger des résultats. 

 

Le problème, avec l’astrologie moderne, c’est que l’on peut de moins en moins  en apprécier 



les effets et donc les astrologues ne sont pas incités à la réformer, puisque chaque 

astrologue se débrouille à sa manière. Comment sortir d’un tel marasme ?  Il nous semble 

que la meilleure façon est de comparer les modèles entre eux et de déterminer ceux qui 

sont, déjà au niveau théorique,  les plus satisfaisants pour l’esprit, les mieux conçus. Le 

problème, c’est que beaucoup d’astrologues, de nos jours, n’ont pas l’aptitude à juger d’un 

système avant de le mettre en application, ce qui est une perte de temps considérable. S’il 

fallait  tester en pratique chaque systéme, cela prendrait un temps fou. C’est comme si l’on 

disait d’un scénario, faites en un film et on verra ce que cela donnera, avec chaque fois de 

gros investissements. Les producteurs ou les éditeurs savent très bien qu’il faut trier en 

amont et non en aval, même si ce n’est pas toujours une condition suffisante. . 

 

On retrouve là une problématique que nous avons étudiée récemment,  celle des signaux 

forts et des signaux faibles (cf. le Journal de bord d’un astrologue).  Les personnes qui 

captent des signaux faibles, du fait qu’elles sont de bons récepteurs, pourront  juger de la 

valeur d’un modèle au stade de sa formulation alors que celles qui ne peuvent capter que 

des signaux forts, car elles sont dotées de médiocres récepteurs,  ne pourront apprécier une 

théorie que dans ses applications ultimes, ce qui passe par l’intervention de toutes sortes de 

paramètres. Un ingénieur peut vous dire si tel circuit électronique est plus ou moins viable, 

techniquement, ergonomiquement. L’usager moyen est beaucoup plus limité, il ne pourra 

que juger du résultat final, en tournant le bouton de son poste. Mais la comparaison s’arrête 

là et nous pensons plutôt à l’automate joueur  d’échecs du XVIIIe siècle qui cachait en son 

sein un homme de petite taille. Dans le cas de l’astrologie, c’est l’astrologue lui‐même qui 

sauve la mise de l’astrologie, même au travers des « traductions »  proposées 

informatiquement, puisque le client n’accède  à  l’astrologie que par le biais 

d’interprétations et lui‐même ne pourra qu’interpréter l’interprétation en croyant, bien à 

tort, que ce qu’on lui présente est une astrologie « nue », alors qu’elle a déjà été traitée, 

enrichie d’adjuvants, à la façon de quelque jus de fruit. Seul l’élève en astrologie semble en 

mesure de porter un jugement pertinent sur l’astrologie mais c’est oublier que les 

définitions qu’on lui a enseignées sont elles‐mêmes des interprétations propres à 



l’enseignant, à mois que celui‐ci ne s’en soit expliqué avec le plus de rigueur possible et à ce 

stade,  toute la question est bien de comparer les modèles entre eux. Or, l’éléve en 

astrologie ne connait le plus souvent que ceux que l’on  aura bien voulu lui présenter. Il est 

probable que des modèles de meilleure qualité ne soient pas portés à sa connaissance 

même chez ceux qui sont censés représenter le milieu astrologique notamment en 

organisant des colloques.  Pour notre part, cela fait vingt ans que nous n’avons pas été 

invités à intervenir dans un colloque en dehors de ceux  que nous organisons nous‐mêmes. 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Refus de l’autre et refus de l’altérité 

 

Par Jacques Halbronn 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

 

Récemment, en lisant un ouvrage consacré au Diable, à Satan (cf. le collectif paru chez 

Dervy), l’idée nous est venue que toute civilisation qui refusait de reconnaitre la dualité 

s’interdisait par là même d’identifier Satan ou si l’on préfère, celui qui ne veut pas se donner 

de limites bascule tôt ou tard dans une dérive satanique. 

 

Refuser que l’autre existe en tant qu’autre, c’est nier l’idée même d’altérité et donc nier ses 

propres limites, la frontière  entre le Bien et le Mal. C’est l’existence de l’autre en tant 

qu’autre qui nous enseigne qu’il y a des interdits. C’est ainsi qu’au Brésil, il y   des 



nourritures (certains fruits par exemple) qui sont réservées aux femmes et que les hommes 

ne touchent pas.  

 

Qu’est ce que le Mal sinon ce qui ne nous correspond pas. C’est « mal » de  faire ceci ou 

cela. C’est mal pour qui ? Si l’on dit que c’est mal, c’est que certains le font, sinon l’on ne 

saurait pas que cela existe et l’on n’aurait pas à condamner un certain mimétisme‐ mais que 

ce n’est pas « pour nous »/. 

 

Celui qui n’a pas appris à distinguer ce qui est pour lui et ce qui ne l’est pas peut‐il prendre 

conscience du « mal » ?  Par exemple, manger du porc est « mal » pour les Musulmans mais 

ceux‐ci voient bien que d’autres en consomment.  On comprend mieux ainsi l’existence de 

lois alimentaires (hallal, Kashrouth) pour certaines religions.  Ce qui compte, c’est 

d’apprendre qu’il y a des choses qui ne se font pas, au sein du groupe considéré. Mais si un 

groupe est engagé dans un processus de mimétisme, d’imitation, donc de rejet de l’altérité,  

il est à craindre qu’il n’accède plus à la notion de bien et de mal, puisqu’il s’affirme comme 

totalité, comme unicité, sans frontières. Il y a un risque d’amoralité, c'est‐à‐dire de non 

respect  des mœurs d’une société donnée.                            

 

Dans le Livre de la Genèse, la dualité est posée très vite, celle de l’homme (Ish) et de la 

femme (Isha). Le diable ne serait‐ce pas celui qui affirme que rien ne les distingue, que l’un 

peut devenir l’autre –Eve serait l’égale d’Adam ‐  car alors il devient incapable de distinguer 

le bien et le mal ? 

 

Ce qui est finalement le plus grave, ce n’est pas tant de rejeter l’autre mais de vouloir 

l’imiter et éventuellement le remplacer, ce qui revient à nier la différence, l’altérité, ses 

propres limites. Le racisme, la xénophobie  sont de moindres maux au regard de la morale 

que cette amoralité  liée au refus de l’autre en tant qu’autre. 

 

Ne jouons  surtout pas sur les mots ! Si je considère l’autre comme un « alter ego », quelque 



part, je nie son existence, son utilité, je m’empare de ce qu’il a et de ce qu’il est. Cet 

«Amour » de l’autre qui passe par sa négation en tant qu’autre, au nom du principe 

d’égalité, a quelque chose de diabolique. Quel dilemme !  Refuser la différence entre moi et 

l’autre serait pire que de l’affirmer, car ce serait abolir mes propres limites et donc à terme 

rencontrer le diable sur son chemin, ce serait pour notre corps se rendre incapable de se 

défendre contre un virus, puisque je ne sais plus distinguer entre ce qui m’est propre et ce 

qui m’est étranger. 

 

La conscience de ce que quelque chose n’est pas « pour moi », ne m’est pas « propre » me 

protège contre les excès et les abus, les dépassements, les débordements. 

 

Il y a aujourd’hui des populations qui sont  très vulnérables, ce sont toutes celles qui veulent 

changer de statut et notamment les femmes et les étrangers, mais cela vaut aussi du point 

de vue de l’ascension sociale, du provincial qui monte  à Paris, du Juifs qui « ‘monte » (Alya) 

en Israël, de l’enfant qui veut devenir adulte,  et surtout s’il en a le « droit », s’il a le droit 

pour lui.  Celui qui veut être l’autre, donc autre, qui en est jaloux, est voué à nier ses propres 

limites ou à refuser de les reconnaitre lucidement. Il ne se contrôle plus. 

 

En toute chose, il nous faut nous fixer des limites, un «régime » et ne pas l’outrepasser. 

L’enfant qui apprend qu’il est un petit garçon ou une petite fille, reçoit déjà des outils qui lui 

permettront de se structurer, de se définir et donc de se déterminer. (fin, terme). Il ne s’agit 

pas de chercher à se compléter soi –même en devenant l’autre, en combinant le yin et le 

yang, comme d’aucuns l’affirment. 

 

On nous objectera peut être que cette idée de bien et de mal a peut être été justement 

inventée pour que nous acceptions de nous limiter, de nous contenter de notre sort, de 

notre lot, de nous résigner. Nous serions manipulés. Tel est précisément le discours du 

diable,  de Lucifer. 

 



Il est certain, cependant, qu’il y a des risques de diabolisation de l’autre assimilé au « mal ». 

Le mal est ce qui doit nous rester fondamentalement étranger  et donc l’étranger serait le 

mal. Mais il l’est encore plus quand il veut se faire passer pour ce qu’il n’est pas, quand c’est 

un imposteur, un intrus, un parvenu. Le mal c’est la contrefaçon. Cela pose un problème 

théologique majeur  si l’on considère que les Chrétiens (Christ=Messie) sont ceux qui ont 

refusé qu’il y ait des Juifs et des non Juifs.  Ils parlent du diable et en même temps, ils 

refusent la dualité, ce qui les fragilise par rapport à son influence. Autrement dit, il nous 

semble que l’idée de diable est incompatible avec le Christianisme et qu’elle a été 

empruntée aux Juifs. (cf. Le Livre de Job) pour qui cela faisait sens. 

 

Ne pas accepter la dualité en moi, c’est laisser le champ libre au diable puisque je me prive 

de la catégorie de ce qui m’est étranger, extérieur. Celui qui est victime d’excès est 

quelqu’un qui s’écoute trop, c'est‐à‐dire qui est dépourvu de « conscience » (dans tous les 

sens du terme), qui ne détecte pas les parasites, les pollutions dont il peut être menacé, à 

commencer par toutes formes d’impostures. L’imposteur est celui qui masque sa différence, 

qui cherche à se faire prendre pour ce qu’il n’est pas et celui qui est une victime toute 

désignée est celui qui se trompe déjà lui‐même sur lui‐même. 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Etudes nostradamiennes 

 

  

 
Nostradamus, commentateur des centuries. 
 
Par Jacques Halbronn 
 
« comme plus amplement  est déclaré à l’interprétation de la seconde centurie de mes 
Prophéties » (Les significations  de l’Eclipse qui sera le  16 septembre 1559 etc., Paris, G. Le 
Noir) 
 
                     
 
Nous montrerons  que l’on a voulu cantonner  un Nostradamus  fictif dans le rôle d’auteur 
de quatrains  alors qu’initialement c’était plutôt l’image d’un commentateur de quatrains  
qui avait été mise en avant comme il ressort d’une relecture de la Préface à César. 
 

                                                                                                                                                     

 

Dans de précédentes études, nous avons montré les variantes concernant le début de la 

Préface à César (cf.  Notre récente parution papier dans la Revue Française d’Histoire du 

Livre, fin 2011). Cette fois, nous nous attellerons aux variantes propres à la fin du dit texte. 

 

Une des variantes les plus remarquables concerne l’édition 1557 Antoine du Rosne (Bibl  

Budapest), dont R. Benazra puis G.Morisse ont successivement introduit un reprint. 

 

La version de la Préface diffère dans cette édition des autres versions connues. Il y manque 

plusieurs lignes importantes  que nous reproduisons : 

 

«nonobstant   que sous nuée seront comprinses  les intelligences sed quando sub movenda 

erit ignorantia,  le cas sera plus esclarci. Faisant fin  mon  filz prends donc ce don  de ton 

père  M. Nostradamus esperant toy  declarer  une chascune prophetie de quatrains  ici mis » 

 



Ce passage figure en revanche dans 1557 Du Rosne (Bib. Utrecht). 

 

Que trouve‐t‐on chez Besson (c 1691) et dans la traduction anglaise de Garencières (1672) ? 

 

1672 « although the  explication be involved in obscurity, sed  quando sub movenda erit 

ignorantia the case shall be made more clear :making an end here, my Son, accept  of this 

Gift of thy Father, Michael  Nostradamus hoping to expound to thee every Prophecy of 

these  Stanza’s » 

 

Besson  “ quoy que sous paroles obnubilees. Mais telles aventures seront  éclaircies  par leur 

infelice avenement au temps prefix. Prens donc, mon fils, Cesar, ce don de ton progéniteur 

Michel  Nostradamus esperant à toy déclarer une chacune des Propheties & quatrains cy 

mis »                                                                                                                       

                                                                                                                                                     

 

On note que la version Besson  comporte un passage absent de la version Garencières : 

 

« par leur infelice avenement au temps prefix » 

 

Mais en fait, l’’expression ‘prefix’figure juste avant dans le texte de la Préface : 

 

« limiting  the places, times and prefix  terms that men coming after may see and know that 

those accidents are certainly come to pass as  we have marked in other places, speaking 

more clearly » 

 

Le même passage est ainsi présent chez Besson: 

 

« limitant les lieux, climats, régions & citez », le reste étant en quelque sorte reporté dans le 

paragraphe suivant (cf. supra) : 



 

‘ seront éclaircies par leur infélice avenement au temps prefix » 

 

  

 

Si l’on remonte encore un peu plus haut, on note que la version Besson ne dit pas « aux 

miennes autres propheties qui sont composées » mais seulement ‘aux miennes propheties  

qui sont composées ».  Cet ‘autres » est important car cela renvoie à un autre ensemble que 

celui qui est ainsi introduit. 

 

Dans le texte Besson, c’est l’avenir – un avenir inquiétant ‐ qui viendra confirmer les 

présentes prophéties. Dans les autres versions,  d’autres prophéties sont en attente mais 

déjà prêtes ‘(« qui sont composées »)  lesquelles viendront compléter et éclairer celles qui 

sont présentement introduites. 

 

On relèvera la variante Besson : 

 

« declarer une chacune des Propheties & Quatrains cy mis » 

 

Au lieu de 

 

« chacune prophetie des quatrains icy mis » 

 

Ce qui revient, dans le second cas, à  une formule assez  étrange. 

 

                                                                                                                                                     AA 

 

Pourquoi la version Budapest comporte‐t‐elle donc une telle lacune ? On y  note l’absence 

du mot « don », ce qui selon nous fait écho au « mémoire » du début de l’Epitre.  On  a bien 



affaire à un document et non  à quelque appel à se souvenir (sur le mot « mémoire » cf. la 

lecture de Brind’amour, Droz, 

1996)                                                                                                                                                     

996) 

 

Nous retiendrons avant tout de nos remarques la question des  « autres propheties »  et du 

renvoi à  des textes à venir, dans les versions autres que Besson.  Ces textes à venir le seront 

« ‘in soluta oratione », c'est‐à‐dire en prose, par opposition à en vers. (cf le « Recueil de 

présages prosaïques, en partie édité par B. Chevignard, Seuil 1999». Mais dans la version 

Besson ne figure pas la précision relative à la prose : 

 

 « aux miennes prophéties  qui sont composées  tout au long, limitant  les lieux »  

 

On pourrait se demander si « composées »  n’implique pas « in soluta oratione ». Il y aurait 

là une lacune du texte Besson mais ce n’est pas vraiment concluant. 

 

Ce qui est clair, c’est que dans la plupart des versions, il est explicitement indiqué que 

d’autres textes en prose seront mis à terme à la disposition du public. Seule la version 

Besson ignore un tel scénario et n’annonce aucun texte à venir, sous quelque forme que ce 

soit. 

 

Il nous semble assez improbable que Besson ait supprimé « autres » dans « miennes autres 

prophéties » alors que c’est un procédé  assez courant chez ceux qui ont l’intention de 

procéder à des additions (cf la fin du Discours sur la vie de Nostradamus en tête du Janus 

Gallicus ou la lettre de Chevigny à Larcher (Androgyn de Dorat). 

 

Faut‐il conclure que ce nouvel état de la Préface‐ le premier, ici, étant celui de la version 

Besson (la version anglaise étant marquée ici par le dit nouvel état)‐ prévoyait une suite en 

prose ?  Dans ce cas, une telle suite ne nous est pas connue. On peut trouver une allusion à 



un tel document   dans les Significations de l’éclipse 1559, à propos d’un   commentaire de la 

« seconde centurie » (cf notre exergue).  Nous citerons  P. Brind’amour ( Les premières 

centuries, Droz 1996, p.42) ‐ qui ne signale pas que c’est nous qui lui avions indiqué cette 

mention‐ : 

 

« Ce paragraphe révèle  l’existence de prophéties en prose (.) Cet ouvrage  est aujourd’hui 

perdu ». Il ne s’agit évidemment pas ici des textes en prose des almanachs et des 

pronostications, conservés dans le Recueil des Présages Prosaïques, mais d’un commentaire 

que Nostradamus aurait fait de ses quatrains « centuriques ». Pour nous, il est clair qu’une 

telle référence ne saurait être véritablement attribuée à Nostradamus. 

                                                                                                                                                     m 

 

Mais quand on lit dans la version Besson « comme plus  plein ay redigé par escrit  aux 

miennes Prophéties qui sont composées », cela ne renvoie pas pour autant au document 

introduit par la préface à César. On notera la formule redondante : « rédigé par escrit ». 

 

Par la suite,  le texte de la Préface (Besson)  aurait été remanié pour laisser la place à la 

prose, comme si l’on s’était aperçu que ces quatrains ne se suffisaient pas à eux‐mêmes. Le 

«don » en question, ce sont bien les quatrains mais « Nostradamus »  promet à son fils qu’il 

lui en donnera – à lui personnellement ‐  l’explication non pas qu’il publiera celle‐ci : «  

espérant à toy  declarer une chacune des Prophéties & quatrains cy mis ». Mais en fait n’est‐

ce pas toute l’épitre qui est censée être un document privé‐ une sorte de testament spirituel 

‐ ainsi divulgué, ce qui lui confère implicitement un caractère posthume ? 

 

L’expression « ay rédigé aux miennes prophéties »semble lacunaire : il semble manquer le 

mot « commentaire » (ou tout terme équivalent), ce qui donnerait plus correctement : « ay 

rédigé [ déclarations] par escrit  aux miennes prophéties, qui sont  composées tout au 

long », le passage « qui sont composées » ne saurait selon nous correspondre à 



« prophéties » puisque l’on nous parle d’un texte composé ‘tout au long », ce qui renvoie 

aux quatrains ni aux prophéties. 
 

 Brind’amour n’a pas hésité  à traduire par « dans mes autres propheties » (p. 42), ce qui  

permettait d’éviter la question des commentaires en prose que lui‐même avait pourtant 

évoquée. Tout se passe comme si l’on avait fini par renoncer à un commentaire en prose et 

que l’on avait voulu laisser croire que d’autres centuries viendraient éclaircir les premières, 

d’où la forme « miennes autres prophéties ». Or, le commentaire en prose n’est pas en soi 

une prophétie. Une prophétie n’est pas un commentaire d’une prophétie. C’est bien la prose 

qui est censé venir compléter le quatrain, sous la forme, si l’on en croit le passage des 

Significations de l’Eclipse 1559 (qui est selon nous une contrefaçon antidatée) d’un travail 

centurie par centurie, ce qui ne correspond pas au Janus Gallicus qui lui ne respecte 

aucunement la division en centuries dans son commentaire mais étudie des séries 

dépareillées de quatrains, qu’il a alignées à sa guise.  
 

On notera l’archaïsme chez Besson « ay rédigé », alors que les autres versions donnent « j’ay 

rédigé ». Il est étrange que cette version qui ne nous est connue que dans une édition de 

1691 comporte une forme plus ancienne – sans pronom personnel ‐ que toutes les autres 

versions connues de la Préface à César. Cela vient accréditer notre thèse du caractère 

premier de la version Besson et l’on pourrait donner d’autres exemples du même type. 

Cependant, l’on trouve dans d’autres passages de la version Besson « j’ay » comme si l’on 

n’était pas parvenu à évacuer tous les archaïsmes.Un cas remarquable est la forme « de 

mest hui »  que l’on trouve chez Besson et qui est rendue dans toutes les autres versions, 



avec des variantes orthographiques,  par « à cette heure », « asture » : 
 

Besson :  « Viens donc de mesthui, mon fils César entendre que je trouve  par mes revolues 

calcultions etc ». Une expression absolument inusitée à la fin du XVIIe siècle !  Brind’amour 

n’a pas inclus Besson dans ses références. 
 

                                                                                                                                                     

 

Or, la version Besson nous apparait comme une pièce incontournable pour toute édition 

critique de la Préface à César. La version anglaise de 1672 aussi intéressante soit‐elle ne 

nous permet pas notamment d’étudier les différences linguistiques entre les versions. 

Rappelons qu’elle est  considérablement marquée par l’Eclaircissement des véritables 

quatrains  de Jean  Giffré de Réchac alias de Sainte Marie (1656), dans son introduction 

(Apologie) et dans une partie importante de ses commentaires.(cf notre post‐ doctorat, 

EPHE 2007) 

 

Nous avons montré, ailleurs, l’usage que l’on pouvait faire des titres des diverses éditions en 

les découplant de leur contenu lequel ne correspondait pas toujours.  C’est probablement 

encore le cas pour les Grandes et  Merveilleuses Prédictions, auxquelles Daniel Ruzo s’était 

intéressé ( Testament de Nostradamus, Rocher, 1982). 

 

Si nous étudions de près le sous‐ titre de cette série –qui serait avignonnaise si l’on en croit 

la mention in fine de l’édition Anvers Sainct Jaure 1590, et de 1555, nous trouvons un écho à 

certain passage de la Préface à César : « esquelles se voit représentée une partie de ce qui se 

passe en ce temps tant en France, Espaigne, Angleterre, que autres parties du monde ».  

Reconnaissons que si certains quatrains mentionnent tel ou tel nom de pays, on ne trouve 

dans les «Prophéties » en général et dans les Grandes  et Merveilleuses Prédictions telles 

qu’elles nous sont parvenues, en particulier, aucune présentation correspondant au dit titre. 



 

Or, revenons sur la Préface à César et sur ce qui y est annoncé au niveau des écrits : « aux 

miennes (autres) prophéties qui sont composées tout au long, in soluta oratione,  limitant 

les  lieux,  temps & le terme prefixé ». Nous avons dit plus haut qu’il manquait un mot : ce ne 

sont pas des prophéties dont il s’agit mais d’une  interprétation,  d’une série de 

« prédictions », d’une « déclaration »  à leur sujet (terme utilisé dans les almanachs pour 

introduire le commentaire de chaque mois, cf. Almanach de Nostradamus pour 1557) ‐ 

« comme plus amplement  est déclaré à l’interprétation de la seconde centurie de mes 

Propheties » (cf notre exergue  sur le mot déclaré).                       

                                                                                                                                                     

u                                                                                                                                                     

ur                                                                                                                                                  

 

La formule « limitant les lieux, temps »  nous semble bel et bien faire écho au sous‐titre : 

« esquelles se voit représentée une partie de ce qui se passe en ce temps tant en France, 

Espaigne, Angleterre, que autres parties du monde ».  Un autre passage, déjà cité, de la 

Préface va dans le même  sens : « limitant les lieux, climats, régions & citez », 

 

Selon nous, ce titre devait recouvrir un texte en prose, éventuellement mentionnant les 

quatrains mais plus probablement à lire en s’accompagnant d’une édition des Prophéties, 

constituant ainsi un binôme, formule que l’on retrouvera au XVIIe siècle, avec les 

commentaires faisant suite aux quatrains, en une sorte de second volet. La notion même de 

« second volet » pourrait faire écho à un tel binôme et non pas, comme par la suite, désigner 

une nouvelle série de quatrains comme une interpolation. (« aux miennes autres 

prophéties ») semble l’indiquer, dans une Préface à César retouchée (par rapport à la 

version Besson). En recyclant ce titre, l’on évitait de se poser trop de questions sur un 

ouvrage qui n’était plus en circulation, pour quelque raison, y compris du fait que son 

contenu n’avait peut‐être  pas été vraiment confirmé par les événements. Mais l’existence 

de deux titres pour désigner un même contenu  aurait du faire problème. 



 

L’idée était  de laisser entendre que Nostradamus aurait commenté ses propres quatrains 

voire qu’il aurait commenté des quatrains dont il n’aurait pas été nécessairement l’auteur, 

puisqu’il est présenté parfois comme bibliophile (on connait d’ailleurs le contenu de sa 

bibliothèque, cf. Musée Nostradamus, à Salon de Provence, pour certaines pièces) comme 

en témoigne cette publication rouennaise posthume datée de  1568 (cf. Benazra, RCN, pp  

90‐91) : « Prédictions pour vint ans (..) extraictes de divers auteurs trouvée dans la 

Bibliothèque  de nostre  defunct dernier décédé Maistre Michel de Nostredame (…) par Mi. 

De Nostradamus le jeune (chez Pierre Brenouzer). On notera que cette édition est 

rouennaise comme le sont les Grandes et Merveilleuses Prédictions. 

 

 Ce faisant, on comprendrait mieux que le contenu des quatrains, leur origine, ne serait pas 

déterminant, qu’il pouvait s’agir de textes existant mis en rimes, éventuellement de 

chroniques anciennes, l’important étant le commentaire qu’on en tirait. 

 

Les « Prédictions » auraient donc désigné  le commentaire greffé sur les « Prophéties » et 

auraient été organisées en centuries pour suivre précisément l’agencement des dites 

Prophéties.  Du coup, l’intitulé –on ne parle pas du contenu actuel ‐de 1588 (Rouen, R. du 

Petitval), Les Grandes et Merveilleuses Predictions de M. Michel Nostradamus divisées en 

quatre centuries (exemplaire non reproduit et non localisé, mais appartenant à l’ancienne 

collection Ruzo) ne correspondait pas initialement aux seuls quatrains  mais bien  à un 

commentaire des quatre premières centuries, lui‐même logiquement articulé en quatre 

parties et probablement organisé pays par pays, comme cela se pratiquait.. 

 

Signalons certains détails du sous titre des trois éditions successives du   Janus Gallicus, 

parues lors de l’avénement d’Henri IV  (cf RCN, pp.130‐143) 

 

1594   La première face du Janus François (…) extraicte  et colligée  des Centuries  et autres 

commentaires de M. Michel Nostradamus (…) le tout  fait en françois et latin (..) par Jean 



Aimes de Chavigny, 

 

1594  Iani Gallici facies prior (…) ex decantatissimis  illis  tetrastrichis quae Michael 

Nostradamus iam olim Gallice in  lucem edidit –(…) latine redditus. (..) explictus per Io. 

Amatum Chavigneum                                                                                                                

 

1596  Commentaires du Sgr de Chavigny sur les Centuries et Prognostications de feu M. 

Michel  de Nostradamus (…) contenant  sommairement les troubles , divisions, partialitez  & 

guerres civiles  advenues  tant en ce royaume de France qu’ailleurs depuis l’an 1534 iusques 

à présent. 

 

Le premier document (Lyon)‐ bilingue‐  nous semble le plus significatif, il y est question des 

« commentaires » de Nostradamus, ce qui fait écho à l’idée selon laquelle Nostradamus  lui‐

même aurait comment « ses » quatrains. Le deuxième document (Lyon) –bilingue‐ ne 

mentionne plus les « commentaires » mais seulement les quatrains (et non les centuries). 

Enfin, le troisième document,  uniquement en français cette fois,  paru à Paris,   annonce les 

« Commentaires » de Chavigny, cette fois et non plus de Nostradamus et n’attribue à 

Nostradamus que  les centuries et les prognostications sans  mentionner ses commentaires. 

C’est Chavigny qui se voit attribuer ceux‐ci désormais. Tout se passe comme si l’image d’un 

Nostradamus commentateur avait été rejetée, et comme si son rôle devait se tenir à la seule 

production de quatrains, voués aux commentaires d’autrui.  On ne connaitra aucun 

commentaire de Nostradamus sur le moindre quatrain. Convient‐il dès lors de considérer 

que les « commentaires » du Janus François, dans la version portant le titre français, seraient 

en partie supposés  empruntés à  ceux   attribués à Nostradamus lui‐même ? Dans un 

deuxième temps,  c’est Chavigny lui‐même qui se voit attribuer l’ensemble des 

commentaires des quatrains. Réchac, quant à lui, en 1656, proposera un « Eclaircissement 

des véritables quatrains » (1656) 

 

Citons encore ce binôme centuries‐ commentaire en 1620 ;  Petit Discours ou Commentaire  



sur les Centuries de Maistre Michel Nostradamus » (RCN, p. 182) qui dépossède 

Nostradamus au regard du Commentaire en prose et le cantonne dans les quatrains. On est 

donc là confronté  à une contrefaçon dans la contrefaçon puisque l’on refusera désormais 

l’image d’un Nostradamus commentateur  des quatrains alors même que le commentaire 

aurait pu prévaloir sur les quatrains dans un premier temps. 

 

Les éditions du XVIIe siècle n’en reprendront pas moins le sous titre des Grandes et 

Merveilleuses Prédictions en laissant entendre que les centuries nous renseignent sur les 

événements du monde alors que pour cela, selon nous, elles ont besoin du commentaire de 

Nostradamus, d’où une tradition qui se prolongera notamment jusqu’à l’abbé Torné, au XIXe 

siècle, qui tend à considérer comme « prophete » non pas tant l’auteur des quatrains mais 

leur interprète. 

 

  

 

JHB 

 

31. 01. 12 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

Etudes sémiologiques 

 

Le handicap/détriment  comme lien social et facteur de progrès 

 

Par Jacques Halbronn 

 

La thèse que nous développerons ici vise à montrer ce que le progrès peut comporter 

d’ambigüité, du fait qu’il est largement fonction d’une volonté d’occultation, voire 

d’imposture.  Nous aborderons ensuite non plus dans la diachronie mais dans la synchronie 

l’importance des procédés d’apprentissage comme lien social. Le terme franglais 

« handicap » (mélange d’anglais et de français puisque « cap » renvoie ici à chapeau, à chef)  

est généralement  utilisé ;  il s’oppose à privilège. On lui préférera le français « détriment » 

(comme dans «au détriment), que nous proposons d’employer comme synonyme de 

handicap. 

 

I  Le  détriment  comme source de progrès 

 

On prendra un exemple  simple : quand on invite des gens, on ne leur sert pas des fruits et 

des viandes grillées mais toutes sortes de « canapés », de « petits fours » et quand on va au 

restaurant, on apprécie l’ingéniosité  des préparations. Tout se passe comme si ce que nous 

pourrions appeler la « real Food » (la nourriture authentique) était  peu considérée du fait 

que cela concernerait des produits qui  se suffisent à eux‐mêmes, qui n’impliquent ni 

ingrédients, ni additions d’aucune sorte, qui se défendent tout seuls. On s’intéresse plus aux 

cuisiniers qu’aux cultivateurs et aux éleveurs. Des produits de médiocre qualité peuvent 

ainsi être consommés ; ce sont souvent des ersatz, des succédanés, ce que l’on oublie trop 

souvent de rappeler, dus à la pénurie, quand il s’agit notamment d’ajouter un peu de viande 

et de légumes à un fonds de riz, de pommes de terre, de pâtes, de pâte à tarte,  de semoule, 



d’haricots blancs, d’aubergines. Le progrès est volontiers au service de l’imposture, du faux 

semblant voire de l’illusion. 

 

Mais notre analyse vaut aussi bien au niveau technique : même nos habits ont servi à 

l’origine à dissimuler une infirmité.  Les moyens de transport s’adressent prioritairement aux 

ingambes, comme cela est d’ailleurs rappelé désormais : on parle de personnes à mobilité 

restreinte. Dans les transports, les places assises sont censées être réservées aux personnes 

âgées ou invalides.  Mais l’on sait à quel point  toutes ces techniques se sont  répandues et 

sont devenues la règle, la norme. 

 

Or, sans ces techniques, parlerait‐on autant d’égalité entre les sexes, entre les âges ? De la 

voiture au pistolet, l’acquisition de tel ou tel objet  a une valeur compensatoire. L’avoir 

remplace l’être. La révolution industrielle sous tend les révolutions politiques et sociales. 

 

  

 

II  Le détriment  comme lien social 

 

Nous partirons encore une fois d’un exemple pour développer ce second volet.  En musique, 

celui qui a appris à l’école comment lire une partition n’a pas le même profil que celui qui 

joue instinctivement d’un instrument, parce qu’il est spécialement doué. C’est le problème 

des autodidactes, de ceux qui ont appris « par eux‐mêmes ». 

 

.On voudrait souligner à  quel point l’apprentissage  d’un acquis‐ ce qu’on appelle une 

« formation » ‐ par opposition à des dispositions innées crée un lien social plus fort que la 

mise en œuvre d’un don qui n’aurait pas exigé de suivre un parcours  scolaire.  Notre 

socialisation semble passer par nos carences, en quelque sorte, en tout cas par ce qu’il nous 

a fallu apprendre. 

 



Des musiciens pas spécialement doués mais qui ont fait leurs « classes » communiquent 

mieux entre eux, recourant à une certaine terminologie, un certain jargon, qu’ils ne 

communiquent avec des musiciens plus doués mais n’ayant pas  été formatés, modelés, qui 

éventuellement ne savent pas « lire »,  déchiffrer une partition. Ceux qui ont appris, en 

quelque sorte, à tricher, à s’aider de « béquilles », auraient un bagage en commun. 

 

L’école dans la mesure où elle s’adresse à ceux qui ont besoin d’apprendre des « trucs » 

pour donner le change, comme la lecture qui permet de dire,  de réciter  des choses dont on 

n’est pas l’auteur, serait donc un espace de socialisation. 

 

On pourrait aller jusqu’à dire que l’apprentissage d’un langage convenu va aider les 

personnes qui ne parviennent pas à  communiquer  en quelque sorte par télépathie, qui ne 

savent pas interpréter certains signes, sans avoir à passer par une langue commune. 

Rappelons le cas des « feux ». On a montré que lorsque l’on supprimait ceux‐ci les gens 

faisaient plus attention. Il est clair par ailleurs que le recours à toutes sortes de subterfuges 

conduit  à affaiblir notre sensibilité naturelle. A la limite, quelqu’un qui ne porte pas de 

lunettes, à un certain âge, est perçu comme anormal. 

 

  

 

Conclusion : 

 

Il est assez évident que tout ce qui relève de la technique a un coût élevé. Il est possible que 

nous soyons amenés à revoir  certaines priorités,  à la suite de la prise de conscience 

actuelle, notamment au niveau écologique et économique. Ce qui se justifie pour une 

minorité de personnes offrant des handicaps ne doit pas être généralisé. 

 

Par ailleurs, le fait que les dites techniques faussent les perspectives et sont une prime au 

handicap est générateur, selon nous, de dysfonctionnements sociaux du fait qu’elles 



facilitent artificiellement l’intégration de populations socialement, culturellement,  

ethniquement étrangères et   en fait difficilement assimilables, par delà les limites de 

certains artifices techniques.. 

 

C’est donc à  revisiter  de fond en comble la notion de progrès que nous invitons nos 

lecteurs, en recommandant d’éviter l’acharnement égalitariste au prix de trucages technique 

de toutes sortes.  Le XXIe siècle verra selon nous de nouveaux clivages qui prendront la suite 

de ceux qui ont été abandonnés à la fin du siècle précédent.  L’Humanité, en effet, se doit 

d’explorer et de confronter divers modèles de sociétés alors qu’actuellement  il semble que 

tout le monde se réfère peu ou prou à un seul et même modèle, au nom d’une modernité  

unidimensionnelle et individualiste, c'est‐à‐dire dans le refus de s’identifier à un ensemble 

donné (problème de l’identité féminine, de nos jours, par exemple). Il faut essayer diverses 

formules et sur des périodes relativement longues : ne sommes‐nous pas tous des 

cobayes ?  L’Humanité doit continuer à expérimenter sur elle‐même,  favoriser à plus ou 

moins grande échelle, la multiplication  de structures  voire de « sectes », comme autrefois il 

y avait des « règles » différentes d’une communauté religieuse à une autre. 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Cycle et signal 

Par  Jacques Halbronn 

 

  

 

Nos travaux sur la dialectique signal faible‐signal fort (sur le Journal de bord d’un astrologue, 

janvier 2012, cf. aussi nos causeries vidéo sur le blog  facultelibredastrologiedeparis) 

peuvent constituer une contribution appréciable au niveau cyclologique. Il semble en effet 

assez évident que dans le cadre d’un cycle, l’on  passe d’un signal faible  à un  signal fort.  La 

notion  de signal n’est donc pas simplement synchronique mais également diachronique, 

c'est‐à‐dire qu’elle obéit à un certain ordre temporel. 

 

Comme on dit, une hirondelle ne fait pas le printemps : l’hirondelle est un signal faible, du 

fait qu’elle  est isolée, le printemps est un signal fort si cela correspond à tout un processus 

avancé. Ce n’est là ici qu’une image. 

 

Au début d’un nouveau cycle, les signaux sont faibles et ne peuvent être captés que par des 

récepteurs puissants,  à l’exemple d’un télescope particulièrement performant capable de 

percevoir ce qui échappait à la perception jusque là. La découverte en 1781 d’Uranus est liée 

à la fabrication d’un télescope sans oublier l’apport de la lunette de Galilée, au début du  

XVIIe siècle. Inversement, rappelons‐le,  une récepteur de faible puissance ne captera que 

des signaux forts, c'est‐à‐dire qu’un certain temps se sera déjà écoulé, que l’on prend le train 

en marche./ 

 

Si l’on associe récepteur puissant aux hommes et récepteur faible aux femmes (cf. nos 



précédentes études sémiologiques), cela signifie que les femmes ne joueront un rôle 

important que lorsque le cycle aura atteint une certaine vitesse de croisière, une certaine 

ampleur.  Cela pose un problème en ce qui concerne des élections qui auraient lieu en début 

de cycle‐ puisque le calendrier électoral n’est pas calé sur une cyclicité extérieure à lui‐

même mais génère sa propre cyclicité qui vaut ce qu’elle vaut. Les femmes devraient‐elles 

voter  en période de début de cycle  et vice versa  si l’on admet que les femmes sont plus à 

leur aise avec des signaux forts? 

 

On comprend que certains veuillent  faire du printemps le début d’un cycle alors qu’il s’agit 

d’un processus déjà bien avancé.  Le début d’un cycle correspond davantage 

analogiquement avec le tout premier croissant qui suit la Nouvelle Lune, ce qui détermine le 

début du mois dans le calendrier dit lunaire.  Cette référence est plus explicite, 

symboliquement, que le cycle diurne ou le cycle saisonnier. On pourrait nous objecter, 

cependant, que le premier  croissant équivaudrait plutôt au lever du soleil plutôt qu’à son 

coucher mais  la nuit est justement l’avènement du  temps du signal faible, quand on voit « à 

peine », quand on doit « deviner ». Comparaison n’est pas raison. 

 

Lorsque l’Humanité se trouve en phase de commencement ou plutôt de recommencement, 

seuls les êtres bons récepteurs s’y retrouvent  et peuvent guider les autres. Faute de quoi, 

l’on risque d’attendre longtemps que les choses aient « pris tournure », aient atteint un 

degré élevé de gravité et alors il est un peu tard pour intervenir.  Le problème d’une Angela 

Merkel,  qui occupe une place stratégique du fait de l’importance de l’Allemagne dont elle 

est la chancelière, c’est qu’elle n’est probablement pas une très bonne « réceptrice », ce qui 

la fait dépendre d’autrui‐ situation contrariante‐ ou ce qui la met en  décalage pour un 

temps, si elle ne se fie qu’à elle‐même. Le cas Merkel met en évidence la question du 

masculin et du féminin. Un homme en tant que chancelier aurait agi  autrement  et aurait 

été plus en phase avec les autres responsables européens. Sur la scène française ou 

américaine, on notera que les femmes sont  relativement marginalisées, notamment au PS, 

en dépit de Ségolène Royal,  de Martine Aubry ou, outre Atlantique, d’Hilary Clinton. Mais 



on  a le cas de Marine Le Pen (la fille de Jean‐Marie), parmi les 4 principaux candidats. Or, 

comme on l’a dit, il y a aussi l’électorat féminin qui peut peser d’un certain poids. Il est clair 

que cet électorat est sensible à une certaine rhétorique du signal fort. Or en début de cycle, 

le signal fort, c’est surtout  le fait de revenir sur la fin du cycle précédent, ce qui n’est pas 

très constructif. Il ne faudrait pas  brûler les étapes et attendre prématurément des signaux 

forts, la notion de signal fort étant relative  à la qualité des récepteurs. C’est dire que l’on ne 

peut faire abstraction de la fonctionnalité des récepteurs quant à la perception des signaux. 

 

Etant donné que la crise actuelle ne peut se résoudre sans un certain consensus, si celui‐ci 

est rendu difficile par l’hétérogénéité des parties prenantes, il y a problème. En effet, nous 

nous intéressons de très près à cette question du consensus. Un débat n’est viable non pas 

bien entendu à condition que tout le monde soit d’accord au départ mais à condition que 

tous les participants aient des  organes sensoriels comparables, comme c’est le cas au sein 

de la Cité Scientifique. Dans le domaine scientifique, si l’on introduit des personnes moins 

douées, moins capables de suivre un certain type de raisonnement, d’argumentation, de 

démonstration, l’on ne pourra pas  résoudre les divergences. On sait que tel ou tel débat est 

réservé à une élite  et pendant longtemps,  les femmes et les étrangers ont été exclus de la 

plupart des débats. Mais tout dépend encore une fois de la phase cyclique dans laquelle on 

se trouve. A un certain stade du cycle, il peut être au contraire profitable que l’on passe le 

relais à des gens qui ont des récepteurs plus faibles, quand les choses ont vraiment pris 

forme, comme c’est le cas d’un accouchement  par opposition au stade du fœtus, de 

l’embryon, au propre comme au figuré. 

 

Pour prendre le cas de l’Astrologie, qui est un de nos terrains privilégiés d’observation,  l’on 

notera cette dualité des signaux : d’une part un public qui  se contente d’un signal faible, à 

savoir  le propos très général des « horoscopes », qui en tire un enseignement du fait d’une 

interprétation personnelle  et de l’autre,  une population qui va consulter l’astrologue (chez 

l’astrologue) et qui exige un signal nettement plus fort, avec notamment la figure du thème 

natal qui est censé être l’expression visuelle, graphique d’une personnalité donnée et en 



quelque sorte rendue unique de par la complexité et la pluralité même des facteurs 

considérés. Cette seconde population ne manque pas de se gausser de ces horoscopes jugés 

trop vagues, mais, ce faisant, elle montre qu’elle dispose de  récepteurs faibles nécessitant 

des signaux forts. 

 

Nous avons déjà proposé, dans un précédent texte, une comparaison avec  le cas des 

personnes handicapées dans la mesure où la médiocrité des récepteurs peut être considérée 

comme un  certain handicap. Il est des handicaps qui ne sont pas reconnus, identifiés, 

comme tels et cela peut avoir de graves conséquences concernant le bon fonctionnement 

des sociétés. Ces handicaps peuvent être masqués notamment‐ et jusqu’à un certain point‐ 

par le recours à la technologie et notamment à l’informatique et à une certaine routine, à un 

certain taylorisme (division, cloisonnement du travail), la machine étant d’ailleurs  elle‐

même handicapée. C’est l’alliance de l’aveugle et du paralytique. Il est clair qu’en période de 

début de cycle, seules les personnes dotées de puissants récepteurs sont habilitées à 

participer au débat.  On est contraint par là même d’établir des classifications très générales 

et quelque peu sommaires mais qui valent mieux que de passer outre. 

 

Dans le domaine universitaire, nous donnerons l’exemple de nos travaux dans le domaine 

nostradamologique qui ont longtemps rencontré de fortes résistances y compris dans le 

milieu universitaire.(cf. notre récente publication dans la Revue Française d’Histoire du 

Livre), selon que les personnes disposaient ou non de récepteurs puissants ou non leur 

permettant ou non d’interpréter les données disponibles au‐delà de certaines apparences, 

notamment dans le cas d’éditions antidatées ? Les personnes moins douées exigent 

évidemment davantage de « preuves » dans ce sens  tout en se satisfaisant, en attendant, de 

« preuves » complaisamment fournies par des faussaires et qui ont, au moins, « le mérite 

d’exister », ce qui nous conduit à penser que le champ des sciences humaines et notamment 

des « Lettres » est  largement réservé à des gens recherchant des signaux forts, « obvies » ‐ 

c’est écrit noir sur blanc‐ et celui des « Sciences » attirant les gens captant des signaux 

faibles.  Dans le débat théorie/pratique, il est  clair que ceux qui renvoient à la « pratique » 



sont dotés de récepteurs plus faibles que ceux qui sont à leur aise au niveau théorique, 

chacun voyant midi à sa porte.  Quelque part, ce clivage n’est pas sans évoquer celui, 

nietzschéen, du maître et  de l’esclave. Les personnes à récepteurs faibles étant vouées à 

dépendre  de ce qui se décide en amont – il ne reste plus alors que d’exécuter un ordre ou 

de rapporter ce qu’Un Tel a « dit », à commencer par l’ordinateur. Les personnes à 

récepteurs puissants étant, a contrario,  faites pour commander, pour ordonner, à partir 

d’une capture de signaux faibles, ce qui leur permet de se mettre en position de prophètes... 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La valeur ajoutée au signal : une avancée pour la caractérologie 

Par  Jacques  Halbronn 

 

Ceux qui ont étudié la caractérologie sont  familiers d’expressions comme  « primaire », 

« secondaire » ou qui se référent à l’ampleur du « champ de conscience » (Le Senne),  sans 

parler des différents tempéraments liés aux « humeurs » qui datent de l’Antiquité. 

(Hippocrate). La présente étude vise à introduire  une nouvelle classification dont une des 



principales applications nous semble être qu’elle recoupe  la question des sexes (genres), 

terrain qui manque présentement des grilles adéquates pour acquérir une certaine rigueur 

scientifique. 

 

Il est clair que toute classification, toute formulation  exigent  un minimum d’explications car 

sauf à  utiliser des mots nouveaux, l’on est bien obligé de recourir au langage existant, ce qui 

ne va pas sans un certain risque de confusion, dont d’ailleurs certains praticiens profitent  et 

abusent, tout mot étant susceptible de faire sens pour leur patient.  D’ailleurs  tout usage 

d’un mot isolé  relève de ce que nous appelons un signal faible, minimal, d’un stimulus bref, 

une incitation,  déclenchant une réponse qui elle peut être très longue, ce qui correspond à 

ce que nous nommons un signal fort. Nous sommes donc déjà en plein dans notre sujet. 

Mais une chose est d’inciter le patient à s’exprimer, une autre de lui faire un exposé en 

bonne et due forme. Certaines professions dans le domaine psychologique oscillent entre 

ces  deux démarches qui précisément font alterner signal faible, bref  et signal fort, long, 

hésitant entre un exposé explicatif  et des propos visant à  susciter une parole de la part du 

patient. Un tel balancement  des méthodes est lié, selon nous,  à une carence théorique 

concernant la nature et le type de signaux. D’où notre essai de théorie générale des signaux. 

 

Force  est de constater que lorsque l’on interroge les gens sur la dialectique émission‐

réception,  on observe un certain manque de réflexion, qui n’a d’ailleurs d’égal que l’inanité 

des propos concernant le masculin et le féminin. Il semble que l’on ait finalement assez peu 

investi  de matière grise sur ces sujets. A la base, il nous apparait que c’est la question du 

signal qui n’a pas été assez approfondie. Il ne s’agit pas d’ânonner, à l’improviste, ce que l’on 

sait sur le sujet mais de mener  une véritable réflexion. 

 

Il nous est apparue, au cours de nos recherches, qu’il importait de distinguer les personnes 

usant de signaux faibles et celles usant de signaux forts. Contrairement à ce que l’on pourrait 

croire au premier abord, plus on dispose de récepteurs sensibles, plus l’on peut capter de 

signaux faibles, c'est‐à‐dire embryonnaires, à peine esquissés, ébauchés, comme lorsque l’on 



voit venir une forme de loin. Il faut donc un récepteur puissant pour capter des signaux 

faibles et un récepteur médiocre ne captera que des signaux forts. 

 

Celui qui capte des signaux faibles  sera tenté d’émettre également des signaux faibles en 

supposant que les autres fonctionnent comme lui  et vice versa, celui est sourd aura 

tendance à parler fort. C’est ainsi qu’un récepteur faible aura une émission faible et un 

récepteur fort une émission forte. 

 

Encore faut‐il préciser un peu plus ce que l’on entend ici par « faiblesse » et « force ».  C’est 

ainsi que la parole est un signal plus fort que le geste, l’aveu que les présomptions. Mais en 

même temps,  il est plus facile de contrefaire un signal fort qu’un signal faible dans la 

mesure où le signal faible implique la prise en compte d’un grand nombre de facteurs dont 

on fait la synthèse, que l’on complète par la logique, le raisonnement  alors que le signal fort 

se contente d’une information isolée, ponctuelle mais « explicite », « éloquente », qui parle 

d’elle‐même, que l’on peut rapporter « telle quelle » : « elle a dit…il a dit que », la parole 

mâche le travail du récepteur qui a besoin de signaux forts par opposition à la musique (sans 

paroles) qui laisse davantage de liberté à l’auditeur.. 

 

Les personnes qui ont besoin  d’une présentation détaillée, qu’on leur « mette les points sur 

les i », qui ne captent pas les allusions, les non  dits,  sont dotées d’un récepteur médiocre. 

Celles qui ont un certain sens de l’abstraction sont dotées d’un récepteur puissant puisque la 

force d’un récepteur est inversement proportionnelle à la faiblesse des signaux captés. 

 

Venons‐en, plus précisément, au différentiel masculin‐féminin. Qui n’a pas observé à quel 

point les femmes sont capables de monologuer (cf.  le film « Trois femmes » de Robert 

Altman, 1977), de dire tout ce qu’elles avaient  à dire, voulant qu’on les laisse « terminer » 

leur exposé de A  jusqu’à Z, sans être interrompues, voilà ce que  nous qualifierons de 

« signal fort » d’émission qui ne convient d’ailleurs qu’à des personnes  dotées de récepteurs 

médiocres et à qui il faut « tout expliquer ». Souvent la difficulté de communication entre 



hommes et femmes  tient au fait  que les hommes ne parlent pas de  façon suffisamment 

« concrète »  de leurs problèmes, ce qui fait que les femmes tendent à en sous estimer la 

gravité, ne se « rendent pas compte » de la situation avant que celle‐ci ne prenne  des 

proportions considérables, ne voient pas « venir les choses d’assez loin. En effet, pour qu’un 

homme  atteigne un niveau de signal du type de celui qui correspond à la femme, il en 

faudra beaucoup plus que pour une femme. 

 

D’aucuns se demanderont quel est l’intérêt de s’en tenir à des signaux « faibles »  alors qu’il 

« suffit » de « dire les choses comme elles sont, « tout simplement », quitte à grossir un peu 

les traits, à en rajouter, pour s’assurer que le message passe bien.. Le problème, c’est  ce qui 

distingue le dialogue et le monologue. Dans le monologue, il n’y a que celui qui parle qui sait 

de quoi il parle, tant le sujet est personnel, intime. Dans le dialogue, le débat est d’intérêt 

plus général et donc chacun peut intervenir car cela dépasse le cas particulier. Le signal fort 

a peine à accéder à l’universalité, tant il est particulier  alors que le signal faible permet à un 

plus grand nombre de s’y identifier, de compléter, d’interpréter à sa manière. Le signal faible 

est minimal et donc fait appel à autrui, il n’est pas autosuffisant. Or, le signal fort  l’est. 

 

Pour revenir à la rencontre hommes‐femmes,  les femmes aiment bien qu’on leur pose des 

questions. Or la question est une émission plus réduite que la réponse qui, elle, est une 

émission sensiblement plus forte.La question est minimale,  la réponse est censée être 

maximale à moins qu’elle ne se réduise à un « oui » ou/et à un « non » qui sont des signaux 

« forts » de par la  densité  de  ces mots et ne laissent guère d’ambigüité. Inversement, un 

discours très long peut être un signal faible s’il reste dans les généralités. 

 

Est‐ce que femmes et hommes peuvent communiquer entre eux ?  On remarque très 

souvent qu’à un certain moment, en société, les hommes se retrouvent entre eux ainsi que 

les femmes entre elles comme s’il était plus naturel qu’il en fût ainsi. D’un côté, un groupe 

qui parlera de choses d’intérêt général, de l’autre un groupe qui abordera une série de 

témoignages personnels, « vécus ». Dans un premier cas, des discussions assez vives pour 



parvenir à se mettre d’accord, pour faire avancer le « schmilblick »  dans l’autre cas, une 

écoute assez passive, où chacun s’exprime tour à  tour, se raconte, chacun restant sur ses 

positions, comme si l’on assistait à une suite de « numéros » dans un spectacle. Dans le 

signal fort, d’ailleurs, on se donne en spectacle, on est au spectacle, c'est‐à‐dire face à 

quelque chose de « complet », que l’on pourra d’ailleurs  reproduire indéfiniment alors que 

le signal faible est plus évanescent, dépend de l’environnement, des personnes présentes  

dont on ne saurait ne pas tenir compte, ce qui implique des propos suffisamment généraux 

pour que chacun se sente impliqué, comme la musique qui dépasse les frontières des 

langues, comme la philosophie, qui décloisonne les expériences personnelles, les sublime. 

Cela expliquerait pourquoi l’accès des femmes à l’universel, tant dans le domaine artistique 

que scientifique reste, du moins au plus haut niveau, l’exception, du fait d’un certain 

manque d’abstraction, de décantation.... . 

 

Dans la communication hommes/femmes – et le problème s’est posé dans l’Affaire DSK‐ les 

hommes sont censés avoir un mode d’expression minimal, ils doivent fonctionner à 

l’économie au niveau des signaux, ce qui peut se  limiter à un geste, à un mouvement, à un 

regard. Si l’interlocuteur ne capte que des signaux forts, il risque d’y avoir malentendu. Il est 

toujours loisible à la femme d’affirmer que les signaux n’étaient pas assez  explicites de sa 

part si elle pratique des signaux « forts ». Il est important, au niveau de l’éducation, que 

chaque sexe apprenne à comprendre la «sémiologie » de l’autre sexe, sachant que l’homme 

est plus enclin à une certaine abstraction qui correspond à un état premier du langage  mais 

aussi  à une expression plus physique que mentale, ce qui peut sembler paradoxal mais 

selon nous l’abstraction est un retour aux fondamentaux du langage  avant que celui‐ci 

n’accède  à un plus haut degré de complexité. Nous dirons que les signaux forts s’adressent 

aux étrangers, à ceux qui ne sont pas initiés et  auxquels il faut tout expliquer. En ce sens, 

nous dirons que quelque part les femmes sont  des étrangères, ce qui est d’ailleurs le 

corollaire de l’exogamie. Celui qui n’est pas sûr d’être compris tend à s’appliquer, à prendre 

plus de précautions, ce qui alourdit et ralentit son discours, d’autant.  

 



Nous conseillons donc de reprendre la question de la psychologie des deux sexes  à 

,nouveaux frais, au prisme de ce nouveau modèle,  qui vient notamment compléter le travail 

d’un John Gray, l’auteur du best seller, Les  Hommes viennent de Mars et les femmes de 

Vénus, qui mettait déjà l’accent sur le besoin  de la femme  de parler de son vécu personnel, 

sans avoir à le décanter, toujours dans la crainte de ne pas s’être assez bien fait comprendre, 

ce qui s’accompagne éventuellement d’une certaine forme de dramatisation,  comme 

lorsqu’une femme se met  à pleurer, ce qui lui permet parfois d’arriver à ses fins du fait d’un 

certain déballage. Dans une association que nous avions fondée en 1978, l’on en était arrivé 

à réunir séparément les femmes dans un groupe « vécu » et les hommes dans un groupe 

« théorique ». Le problème des femmes, c’est leur coexistence car chacune tend à 

s’enfermer dans sa propre idiosyncrasie alors que les hommes trouvent plus facilement un 

terrain d’entente, du fait qu’ils remontent plus facilement au niveau des principes généraux. 

Il semble que les femmes voient les choses au prisme de ce qui les concerne directement, 

souvent connu d’elles seules (subjectif) ou celui de leurs proches‐ pour elles, une loi doit 

marcher à 100% et de façon  immédiatement perceptible (signal fort)  tandis que les 

hommes relativiseraient davantage leur vécu, leur  biais personnel, existentiel,  pour 

réfléchir sur des données plus « objectives » et accessibles (statistiques), l’exception 

confirmant la règle. Même lorsque les femmes tiennent un discours plus « distancié », 

chassez le naturel, il revient au galop. D’où des discours du type « si c’était important, cela 

se saurait ». Ce dont elles ont entendu parler est forcément, de leur point de vue, ce qui 

compte et elles tendent à négliger les signaux faibles, moins manifestes, qui ne viennent pas 

à nous mais vers lesquels il faut aller. Ce qui les conduit à sous évaluer le rôle de la qualité 

du récepteur. Si  un message n’est pas passé, c’est qu’il n’était pas assez « clair », diront‐

elles. Les hommes, au contraire, ont une conscience plus aigue du rôle de l’observateur, 

notamment dans la science contemporaine.  Si les outils ne sont pas performants, ils 

risquent de manquer des données précieuses. (ex. un télescope plus puissant, donc meilleur 

récepteur). 

 

Il y a là une forme de conflictualité récurrente qui constitue un critère de distinction au 



niveau des sexes.  On prendra le cas de l’astrologie, pour exemple : .il y a ceux qui pensent 

que les astres sont porteurs de significations particulières que les hommes reçoivent, lors de 

la naissance  et il y a ceux qui pensent que  ces  « significations »  sont déterminées par le 

récepteur qui leur apportent donc une certaine valeur ajoutée. Et de fait, c’est la valeur 

ajoutée que chaque récepteur  est en mesure d’apporter qui distingue un bon et un 

médiocre récepteur et qui fait que ce dernier a besoin de messages qui se suffisent à eux‐

mêmes et n’exigent qu’une très faible valeur ajoutée pour être décryptés. Cette faculté 

d’ajout est une valeur essentielle pour comprendre l’histoire des civilisations, elle s’exprime  

dans les domaines les plus divers, comme la gastronomie, où le produit de départ peut être 

considérablement transformé voire être méconnaissable. On comprend que les grands 

« chefs » soient des hommes. Mais cela vaut dans tous les domaines de valeur ajoutée 

importante, notamment dans le domaine des sciences (dures ou molles). Dans le domaine 

de l’interprétation (musique, théâtre, cinéma etc.), les femmes sont  à leur aise quand le 

document  doit rester tel  quel (un texte, une partition)  quel mais il fait plus problème à 

mesure que l’interprète  a une plus grande liberté d’improvisation (jazz), c'est‐à‐dire 

affectant non pas seulement le signifié mais le signifiant, la femme ayant besoin de suivre 

une forme préétablie, ce qui est somme toute moins « créatif ». On pourrait résumer la 

situation en disant que l’homme peut se contenter, tel l’olivier pouvant se contenter de très 

peu d’eau, d’un apport extérieur très faible (graine, semence)  car il sait en tirer le meilleur 

usage (parabole des talents, Evangile) alors que la femme  a besoin – c’est ce qu’on appelle 

son goût du concret—d’un apport extérieur beaucoup plus substantiel, qui exigera moins de 

travail de la part du récepteur et donc pourra se suffire de plus médiocres performances, 

d’où l’importance que les femmes confèrent à la perfection (ce qui est parachevé) de ce qui 

leur est soumis, sans se rendre compte que cela limite d’autant l’importance du récepteur, 

lequel devient quasiment interchangeable (nivellement par le bas).. Comme on dit, « il y  a 

des gens qui comprennent vite mais il faut leur expliquer longtemps ».Un bon récepteur 

anticipe sur ce qu’on lui dit, un mauvais récepteur   aura besoin d’applications, d’exemples. 

 

D’une certaine façon, chaque groupe élimine ceux qui ne correspondent pas au profil. Le 



groupe des hommes  fera en sorte de décourager ceux qui ne sont pas capables de suivre un 

exposé abstrait, d’identifier les allusions et les références non formulées explicitement,  de 

« lire entre les lignes », sans que l’on ait besoin de « mettre les  points sur les « i », on y 

favorisera  la recherche d’un consensus à l’issue d’une certaine confrontation exigeant des 

évolutions de la part des participants, lesquels sont censés s’écouter de façon interactive. Le 

groupe des femmes, a contrario,  exigera du « contenu », des études de cas, des propos 

duplicables à la lettre, ne laissant pas de place à la moindre variante au niveau formel, 

chacun par ailleurs pouvant rester sur ses positions, ce qui correspond à une juxtaposition 

individualiste des « points de vue » plutôt qu’à une succession diachronique, à  un « work in 

progress » :  « tu penses comme ceci, je pense comme cela », comme si chaque opinion était 

terminale, achevée...Il est donc assez étonnant que l’on continue à laisser croire que les 

deux sexes soient professionnellement interchangeables. Tout au plus, peut‐on assister à 

des phénomènes mimétiques, lorsqu’un homme vit dans un milieu féminin et vice versa 

mais cela ne dure jamais très longtemps  car  une chose est d’émettre un discours convenu, 

une autre de comprendre ce qui se passe autour de soi. C’est d’ailleurs le principal problème 

posé par les étrangers à une société donnée : ils peuvent certes s’exprimer très 

correctement et se faire comprendre mais rien ne garantit qu’ils captent de façon adéquate, 

pour autant, les divers messages émis par autrui. Un chanteur peut s’exprimer (faire du 

« par cœur)) dans une langue et ne pas comprendre un traitre mot de ce qu’on lui dira dans 

cette même langue.  

 

En fait, nous dirons qu’il y  a une plus grande légèreté de l’être chez les hommes  que chez 

les femmes, dans la mesure où ils tendent moins à cristalliser leur personnalité, sauf dans 

des cas pathologiques. D’ailleurs, tel comportement qui pourrait être jugé comme 

pathologique chez un homme ne le serait pas nécessairement chez une  femme, ce qui 

conduit certains hommes à préférer un milieu féminin, plus tolérant, moins stressant. On 

dira que les femmes ont une personnalité plus forte, un moi plus affirmé que les hommes – 

signal fort ‐  ce qui a d’ailleurs pour corollaire que, comme pour certains instruments de 

l’orchestre, ce sont  plutôt les hommes qui s’accordent aux femmes que l’inverse, si ce n’est 



que cela permet aux hommes de passer d’une femme à l’autre, du fait de moindres 

aspérités. La préoccupation d’une femme est qu’on l’accepte, qu’on l’apprécie « comme elle 

est »  alors que l’homme cherche à faire évoluer les choses, à produire du changement, à 

éviter de  se scléroser.  

 

L’abstraction est  un peu le lait ou la purée en poudre, il  faut  rajouter un liquide chaud (eau, 

lait), il faut cuire. Quand on est incapable de procéder à de  telles opérations,  on ne peut 

consommer que des produits tout prêts, ce qui prend beaucoup plus de place en termes de 

port et de transport. L’abstraction laisse plus de liberté au récepteur si celui‐ci est apte à en 

profiter. Un produit tout prêt (par opposition  à un produit « brut »)  accorde moins de 

marge de manœuvre sans parler du fait que l’on ne contrôle pas tous les ingrédients (sauce 

par exemple)  qui sont venus s’y ajouter.  Apparemment, les mauvais récepteurs  n’ont cure 

de disposer de trop de liberté et voudraient que  celle‐ci soit réduite à la portion congrue, 

non sans une certaine passivité.  Quelque part, ces récepteurs médiocres préfèrent un 

produit « mort », figé  qu’ils auront le mérite de réchauffer (au micro‐ondes). 

 

Nous sommes là face à des éthiques, à des valeurs bien différentes : le mauvais récepteur 

souhaite que le travail de décryptage lui soit mâché,  qu’il n’y ait plus qu’à servir et en ce 

sens il est très exigeant au niveau formel, du fait d’une certaine paresse intellectuelle, il ne 

veut pas avoir d’effort excessif à fournir. (copié‐collé, copycat). Mais il ne contrôle guère le 

processus, le parcours depuis  son origine  jusqu’à son  terminus, sinon par un petit « plus » 

au final. En revanche, le bon récepteur  préférera qu’on lui fournisse l’essentiel, le principal,  

sans fioritures et au‐delà, du moins dans un premier temps,  il se débrouillera lui‐même pour 

l’ajuster progressivement  à sa façon, sans brûler les étapes. Cela vaut pour la nourriture 

matérielle tout autant que pour la  nourriture «spirituelle », il a un besoin de traçabilité, 

c'est‐à‐dire de rationalité, il veut lui‐même suivre les étapes d’une démarche, de A jusqu’à Z, 

le Z ne lui suffisant pas, quels que soient les résultats que l’on prétende avoir obtenus et qui 

relèvent souvent de l’exagération d’un signal fort du genre «ça marche à tous les coups ». 

Nous avons pu observer que certains milieux excluent de facto par leur mode de 



fonctionnement, notamment en ce qui concerne l’auditoire,  un des deux sexes, à très peu 

d’exceptions près. Dans ce cas, ce n’est pas le domaine en soi  qui fait problème mais ceux 

qui entendent le représenter bien qu’évidemment  cela puisse affecter la présentation du 

« produit ».  .. . . ..     La question de la qualité des récepteurs est indissociable de celle de la 

rapidité dans le  traitement de l’information. Les femmes mettent plus de temps que les 

hommes à identifier et  à classer les données disponibles. Quand elles sont sur un terrain de 

connaissance‐ leur famille, leurs collègues, leurs amis‐ cela n’apparait pas immédiatement 

tout comme un aveugle sait s’orienter dans des lieux qui lui sont habituels au point que l’on 

ne se doute guère de son handicap, tout comme quelqu’un peut dire quelques mots dans 

une langue qui lui est étrangère mais qu’il a appris par cœur etc. En fait, la tendance des 

femmes à parler plutôt qu’à capter ce qui se présente tient à cette difficulté qui est aussi 

celle des machines qui émettent beaucoup plus qu’elles ne captent ou qui se contentent  de 

reproduite littéralement ce qui a été perçu, sans avoir à comprendre. Le temps d’adaptation 

des femmes est considérable et conduit souvent à des actions et réactions intempestives et 

décalées face à des éléments nouveaux. Les femmes sont beaucoup plus à leur aise et 

performantes sur leur propre terrain, qu’elles choisissent que sur un terrain étranger, inédit. 

En pratique, cela conduit  à des comportements autoritaires dans la mesure où la femme 

préfère, du fait de ses limites, que l’on s’adapte à elle que l’inverse, d’où  une récurrence  

évidente de formules à la première personne, à son centre de gravité,  faute de quoi elles 

ont tendance à se mettre à l’écart, notamment dans un débat à plusieurs intervenants 

(même malaise chez les sourds), elles préfèrent qu’on accorde à chacun un temps de parole 

durant lequel il ne sera pas interrompu et ne risquera pas d’être désorienté et 

déstabilisé..(Ce que nous avons  pu remarquer dans les colloques que nous avons organisés 

et filmés (sur teleprovidence.com). La surdité et la cécité sont des modèles à exploiter pour 

mieux comprendre la question des signaux chez les femmes. Il faudrait d’ailleurs  vérifier si 

l’ouïe, organe social par excellence (même si beaucoup  de signaux sont visuels (mimiques) 

ne tend pas à être moins développée chez les femmes ou si elle ne tend pas à  fléchir assez 

tôt, du fait même d’un usage moins subtil, d’un recours à des signaux plus forts. On peut 

aussi penser que la personne qui vit dans un milieu  qu’elle ne capte que superficiellement – 



comme c’est le cas des étrangers (hommes ou femmes) en général‐ n’est pas condamnée à 

une diminution, à un appauvrissement de ses fonctions sensorielles, avec une tendance à 

s’en tenir à un périmètre d’action très restreint, avec une activité d’émission lourde plus que 

de réception fine. 

 

En tout état de cause,  le XXIe siècle doit absolument échapper au piège du modèle unique. 

Il est éminemment souhaitable que divers modes de sociétés soient expérimentés, 

autrement dit qui varient entre elles selon tel ou tel critère, et notamment en privilégiant ou 

non  la différence hommes‐femmes. Si l’on peut se  féliciter d’avoir mis fin à l’’expérience 

communiste, il n’en reste pas moins qu’un monde qui ne serait pas à explorer parallèlement 

plusieurs formes d’organisation serait menacé à terme de sclérose.  Il serait bien fâcheux 

que l’idée de progrès devienne le monopole des machines lesquelles ne cesseraient  de se 

perfectionner  alors que l’Humanité, elle, n’envisagerait plus d’alternatives. 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Le malentendu  Astronomie/Astrologie 

Par  Jacques Halbronn 

 

  

Dans le judaïsme, on appelle l’Astrologie  « Avoda Zarah », ZAR signifiant ce qui est étranger, 

Avoda, « pratique ». (cf notre ouvrage Le Monde Juif et l’Astrologie, Milan, ed. Arché, 1985).  

Dire qu’un savoir est « étranger » cela signifie qu’il comporte des traits qui sont 

incompatibles avec le génie d’une certaine tradition. Mais cela peut tenir aux emprunts que 

ce savoir  a effectués et qui l’ont dénaturé.  Il importe d’évacuer de l’astrologie ce qui lui est 

étranger et de retrouver son véritable « socle ».  Le problème, c’est qu’une partie des 

problèmes épistémologiques que connait l’Astrologie tiennent à un rapport biaisé avec 

l’Astronomie, c'est‐à‐dire à un mauvais usage de ce qu’elle pourrait lui apporter. 

 

En effet, la relation que les astrologues modernes entretiennent avec l’astronomie est 

fondée en grande partie sur un malentendu même si une certaine mystique est née dans le 

cours du XIXe siècle  autour des nouvelles planètes. Il est peu probable que les astrologues 

aient été à l’origine de certaines croyances qui se sont greffées autour de certaines 

découvertes concernant de nouveaux astres du système solaire tout comme ce ne sont pas 

des astrologues qui ont les premiers élaboré la théorie des ères processionnelles en rapport 

avec l’Histoire des religions. Mais le fait est que cela fait désormais partie intégrante  du 

bagage de l’astrologie « moderne », dans le cadre notamment du dispositif des domiciles et 

des exaltations, revu et corrigé par rapport à la Tétrabible de Ptolémée (IIe siècle).  En fait, 

ces nouveaux développements nous semblent étrangers au génie de l’astrologie, laquelle 

n’en a nullement besoin pour exister, comme elle l’a montré, des siècles durant, sur des 

bases astronomiques inchangées et selon des cycles relativement courts, Saturne étant la 

planéte la plus lente connue jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, soit un cycle inférieur à 30 ans et 

pouvant se reproduire au cours d’une vie humaine, avec des phases relativement brèves, 

surtout si l’on compte de 7 ans en 7 ans, sur le modèle soli‐lunaire de 7 jours en 7 jours. A 

noter qu’il y a aussi une nouvelle Vénus, une pleine Vénus à l’instar de la Lune....  De même, 



la notion d’instantané du ciel, qui correspond à ce qu’on appelle généralement « thème », 

nous semble également étrangère à l’esprit de l’astrologie qui  se situe dans la continuité 

d’un  seul cycle et non dans l’interaction ponctuelle de plusieurs cycles. D’ailleurs, une telle 

interaction si elle peut faire l’objet d’une description astronomique (Ephémérides de la 

NASA) n’offre guère d’intérêt au regard de l’Astronomie comme science, cela relève d’une 

utilisation tout à fait mineure et minimale de l’astronomie comme de demander à Einstein 

de porter une valise. C’est une erreur de casting ? 

 

  

 

Tout ce qui est véhiculé par l’astronomie n’a pas la même teneur scientifique.  C’est vrai 

pour le nom  des signes ou des planètes mais ça l’est également pour le nombre de planètes, 

le nombre de signes. Que la lune se conjoigne au soleil au bout de 28 jours terrestres  n’est 

pas en soi un fait scientifique, c’est un fait observable qui s’explique,  sur certains points, par 

certaines lois astronomiques.   Et il en est de même en ce qui concerne  le fait qu’en un an, 

le phénomène se reproduise 12 (ou 13) fois. Aucune loi établie par Copernic, Kepler, 

Galilée, Newton ou Einstein, ne nous démontre que le douze soit nécessaire en astronomie. 

Tout comme aucune loi ne nous dit combien de planètes doit comporter un système comme 

notre système solaire. Qu’il y en ait sept, dix ou plus  ne correspond à aucune loi 

astronomique ou astrophysique. Selon la vérité de la Palice, nous dirons qu’il faut au moins 

une planète, un satellite.  Mais à part cela, un de plus ou de moins, cela importe peu.  Est‐ce 

qu’il y  a une loi qui détermine le nombre de « lunes » autour d’une planète ou le nombre 

d’astéroïdes ? Tout ce que l’on peut dire, cependant, c’est que tout corps céleste obéit à un 

certain nombre de lois. Mais cela ne va plus loin. 

 

Certes,  la découverte d’une nouvelle planète relève‐t‐elle de l’activité astronomique mais la 

description qu’en fera l’astronomie  conduira à montrer ce qu’elle a de commun avec les 

autres planètes et les facteurs qui expliquent pourquoi certaines différences existent, 

comme un choc d’astéroïde sur une planète. 



 

Autrement dit, selon nous, ce que les premiers astrologues ont emprunté au ciel, ce n’est 

pas tant un ensemble d’astres qu’un principe cyclique incarné par  tout astre. Si je veux boire 

quelque chose,  je me trouve une boisson, je n’ai pas besoin  de toutes les boissons et dans 

l’absolu toute boisson fera/ferait l’affaire. Ce dont nos lointains prédécesseurs ont emprunté 

au ciel, une fois que l’on  a  eu appris à distinguer entre les étoiles et les planètes – ce qui 

introduit une dualité – c’est un certain cycle qui fasse l’affaire tout comme une boisson fait 

l’affaire. Ni plus ni moins. De même si un homme cherche une femme, il ne va pas tout le 

vouloir, il se contentera d’une femme qui corresponde à la définition en vigueur. Mais dans 

ce cas, on se demandera pourquoi  nos  astrologues veulent à tout prix  s’intéresser à toutes 

les planètes d’un système solaire y compris celles qu’ils ne connaissent pas encore et qui 

pourraient un beau jour se présenter. 

 

Pour nous,  lorsque les hommes ont voulu s’unir au cosmos,  constituer une alliance avec 

celui‐ci, il leur a fallu faire un choix tout en sachant que toute planète obéissait à un même 

processus. Ce qui était la condition sine qua non. Toute la question, pour l’Historien de 

l’Astrologie, est de déterminer  quel fut ce choix avant que l’on en arrive à l’idée fausse selon 

laquelle toutes les planètes concernaient les humains  de par leur cyclicité. Mais rappelons‐

le, l’astronomie, en tant que science, ne saurait nous imposer un certain nombre de planètes 

mais seulement  nous dire comment une planète, quelle qu’elle soit, « fonctionne ». En ce 

sens, l’astronome ne vaut pas mieux qu’un vendeur de voitures. Il doit simplement garantir 

un état de marche.  Science et Technique se rejoignent en ce qu’elles n’ont pas à gérer 

l’illimité des possibles mais garantir ce à quoi s’en tenir face à l’objet appartenant à un 

certain ensemble. Une planète est une planète, un chat  est un chat (Boileau), une horloge 

est une horloge. Les hommes doivent faire leur choix, sinon ils seraient par trop chargés. Il 

faut consommer modérément. Sans abus. 

 

A  fortiori, que l’on ne vienne pas nous dire qu’un signe zodiacal relève de la « science »  

astronomique. Certes, par l’astronomie, l’on peut savoir en quel signe sera une certaine 



planète à une certaine date mais cela ne signifie aucunement que le signe n’aurait pu porter 

un tout autre nom et occuper un espace plus petit ou plus grand. C’est souvent  le destin de 

l’emprunt que d’emprunter l’essentiel et le secondaire indifféremment, ce qui peut conduire 

à un certain fétichisme à propos de tel ou tel détail. Si je montre que tout être humain  

obéit, au cours de sa vie, à telle ou telle « loi » astrologique,  cela ne signifie pas, pour 

autant,  que la population de la Terre obéisse à une « loi » scientifique laquelle sera 

beaucoup  plus générale et plus vague. 

 

  

 

Il en est de même pour les aspects : certes, l’on peut dire qu’à tel instant, un certain aspect 

se forme  entre deux astres  mais l’existence même de tel aspect n’obéit à aucune loi 

scientifique.  Ce n’est pas parce que je peux calculer qu’il y a un sextile (60°) entre deux 

planètes, que  le sextile en tant qu’intervalle, est validé par l’astronomie. En revanche, si 

certaines sociétés ont décidé de fixer tel intervalle entre deux astres (qui joueront le rôle de 

la petite et de la grande aiguilles) et qu’ils s’y sont tenu, des siècles durant, de génération en 

génération, cet intervalle aura fini par devenir « scientifique » au regard de l’astrologie, de la 

chronobiologie, de ce que l’on appellera plus largement la « noosphère ».( Teilhard de 

Chardin). Quant au thème, il est certes possible de confirmer qu’il  a été dressé  en se 

servant de l’astronomie mais cela n’en fait pas  pour autant  un « objet » de science au 

regard, en tout cas, de la dite astronomie. 

 

 Mais là aussi, il  y a des lois à respecter. Nous dirons qu’il faut du temps,  de la continuité,  

pour qu’une synergie se mette en place – dans le cas justement de l’astrologie‐ qu’il faut 

aussi une certaine visibilité de l’objet à emprunter par les membres d’une  société donnée. 

Ce sont là des conditions sine qua non. Ce qui ne correspond pas à ces conditions n’entre 

pas dans le champ épistémologique de l’Astrologie.  De même, l’astrologie ne nous saurait 

nous (pré)dire  tout  ce qui va se passer dans tous les détails  mais elle peut nous préciser  à 

quoi ressemblera, dans les grandes lignes, la vie des gens au cours d’une certaine période de 



temps, sans chercher en quoi que ce soit une quelconque exhaustivité.  Si par exemple, je 

demande à un médecin, comment savoir si quelqu’un est en vie, il me répondra qu’il y a 

quelques  points à vérifier : la respiration, notamment,   et cela est « scientifique » : un 

humain qui ne respire pas/plus est  déclaré mort. 

 

En ce qui concerne les « saisons », on sait que ce cycle est dû à un accident cosmique, un 

choc d’astéroïde. Les saisons n’ont donc aucune nécessité au regard de la science 

astronomique même si celle‐ci est en  mesure  d’expliquer pourquoi il  y a des saisons. Le fait 

d’expliquer un phénomène ne doit pas être confondu avec l’établissement d’une loi 

scientifique. Je peux dire qu’un astéroïde  a provoqué la mise en orbite de la Lune, mais  cela 

n’avait aucun caractère  de nécessité. C’est un  hasard. 

 

Nous allons à présent procéder à un constat  concluant à l’inutilité  de se référer au 7 ou au 

12, en astrologie, si cela ne tient qu’à des données véhiculées par l’astronomie. 

 

On sait que nombre d’astrologues conseillent de compter la répartition des planètes au sein 

des triplicités et des quadruplicités.  Outre le fait qu’une telle comptabilité saugrenue  

mélange les torchons et les serviettes, l’on est en droit, au prisme de nos recherches 

historiques, de contester la validité de telles classifications, si on laisse évidemment les 

affirmations gratuites selon lesquelles celles‐ci donneraient entière satisfaction dans la 

pratique, ce qui nous  a toujours semblé un argument spécieux.  Nous lisons dans le Time de 

cette semaine une « histoire drôle » : « on interroge un chercheur français à propos de 

certains résultats et le chercheur de demander « mais est‐ce que ça marche en théorie ? » 

Car on en revient toujours là tant notre cerveau se révèle mieux à même de trouver une 

faille dans une construction abstraite que dans une expérience qui est inévitablement assez 

opaque. 

 

Au cours de précédents textes (cf. le Journal de bord d’un astrologue), nous avions critiqué 

non pas le principe des quatre Eléments mais leur attribution aux signes zodiacaux qui ne 



correspondait pas au découpage des quatre saisons et qui en fait chevauchait 

inévitablement deux saisons du moins si l’on en restait au découpage en trois de chaque 

saison. A contrario, le classement en trois groupes de quatre signes (cardinaux, fixes, 

mutables) pouvait sembler plus approprié, puisque calqué sur la division en trois de chacune 

des 4 saisons.  Pour beaucoup d’astrologues, le croisement entre ces deux modes de 

classement permettait de distinguer chacun des 12 signes, chaque signe correspondant, dès 

lors, à une combinaison différente (cardinal et  feu,    fixe  et  eau,  etc.), ce qui permettait de 

ne pas trop s’attarder sur un symbolisme zodiacal  qui n’est guère aisé à maîtriser voire sur 

les domiciles et exaltations attribuant à chaque signe un certain nombre de planètes. Mais 

n’était‐ce pas tomber de Charybde en Scylla ? 

 

En effet,  le dossier des Quatre Eléments en Astrologie n’est pas si évident que cela. Il est 

sous‐tendu, sous sa forme actuelle, par l’aspect de 120° et non pas de 90°, ce qui entérine le 

dépassement du cadre saisonnier. Or, un tel aspect au regard du cycle soli‐lunaire n’a 

aucune légitimité. Le zodiaque se voit divisé en trois, à l’instar de la saison. Il y aurait une 

sorte de tension entre le 3 et le 4, qui aurait donné lieu à deux séries d’aspects, les uns 

plutôt harmoniques, les autres plutôt dissonants, comme le note J. P. Nicola. 

 

En ce qui nous concerne, nous pensons bien plutôt que les 4 Eléments en Astrologie militent 

en faveur d’une division de chaque quartier en quatre.  Quatre saisons et chaque saison elle‐

même subdivisée en 4, ce qui a, évidemment pour inconvénient de ne plus s’inscrire dans le 

cadre soli‐lunaire (12 lunaisons par an) et de fait il nous apparait que l’introduction des 4 

Eléments en Astrologie sonne le glas d’une astrologie soli‐lunaire.  Au vrai, l’Astrologie 

actuelle qui ne s’articule pas sur les lunaisons n’aurait aucune difficulté à passer à une 

division en 4 de chaque « quartier »,  de 22°30 en 22°30 et non plus de 30° en 30°. Et dans ce 

cas, l’on pourrait « caser » les 4 Eléments en respectant la structure quaternaire de 

l’écliptique (4x 90°). 

 

Dès lors, la comptabilité de la répartition des planètes entre les 4 Eléments serait 



sensiblement modifiée et il faudrait reconfigurer les logiciels de calcul. Il est plus que 

probable que cela « marcherait » aussi bien. Quant à la division en « modes », elle devrait 

passer de trois à quatre catégories, ce qui la mettrait en double emploi avec les 4 Eléments. 

Il n’est pas dans nos intentions, au sein du présent article, d’épiloguer sur la signification à 

donner aux 4 Eléments qui pourrait rester inchangée si ce n’est qu’il nous semble que cette 

classification  doive intégrer les 4 planètes du septénaire, en dehors des luminaires et de 

Saturne, à savoir le quatuor symbolique  Vénus, Mercure, Mars et Jupiter à mettre en 

rapport avec les 4 Eléments et probablement certains signes zodiacaux incarnant  planètes 

et/ou éléments. Ce qui est clair, c’est que ces divisions en 4 ont pour fonction de marquer 

les stades ou les phases successives d’un cycle, lui‐même correspondant au quart d’une 

révolution sidérale. 

 

On nous objectera peut –être que l’abandon de la division en 12  est en contradiction avec la 

mis en avant d’une division en 4,  vu que les deux classements relèvent de la lune l’un 

comme l’autre. Mais selon nous, ce qui a le plus intéressé les Anciens, ce sont les quatre 

manifestations si spectaculaires de la Lune au cours du mois, outre le fait qu’ l’on distingue 

par ailleurs 4 saisons (voire 8). Le fait que la Lune rejoigne le Soleil 12 fois en un an  

appartiendrait, selon nous, à une théorie du calendrier qui n’a pas sa place en Astrologie  et 

qui, on l’a noté,  n’est pas respectée en astrologie moderne, tropicaliste.  Ce tropicalisme 

nous semble au contraire devoir privilégier la division en 4 au sein d’une division elle‐même 

en 4 et c’est le carré et ses subdivisions (45°, 22°30)  qui sous‐tend un tel agencement... 

 

On sait par ailleurs à quel point la correspondance actuelle entre Eléments et signes se 

révèle souvent insatisfaisante. On pense au Verseau, signe d’air, alors qu’il s’agit d’un 

échanson. On note que l’hiver ne comporte aucun signe de feu alors que c’est en hiver que 

l’on se chauffe, ce qu’atteste d’ailleurs l’iconographie des almanachs et des livres d’heures, 

pour les mois d’hiver.  Quant à la théorie des doubles domiciles, elle conduit à ce que 

chaque planète à deux Eléments différents sans parler de deux saisons différentes voire 

opposées et qu’on le veuille ou non les deux équinoxes ne suffisent pas à considérer le 



printemps et l’automne comme identiques. (cf. le cas de Mars et de Vénus) 

 

En fait, la théorie des 4 Eléments est très précieuse pour restaurer l’Astrologie  car 

précisément, elle nous indique qu’il faut diviser chaque cycle en 4 et chaque quart de cycle 

également en 4. Or, son enseignement a été  détourné, dévoyé, ce qui aboutit à ce que le 

trigone soit mieux coté que le carré, dans la pratique astrologique ordinaire. Et bien 

entendu, cela a été « démontré » par la dite pratique. Mais comme on l’a dit : est ce que ça 

marche « en théorie » ?  A‐t‐on jamais vu un gâteau divisé en 12, on le coupe en 2, puis en 4, 

puis en 8 et ainsi de suite car notre cerveau est en rapport avec le binaire et non avec le 

ternaire. 

 

Les Allemands ne sont pas tombés dans ce piège, du moins les écoles les plus 

caractéristiques (Kosmobiologie, par exemple) puisqu’elles considèrent deux astres en carré 

comme étant en conjonction, ce qui leur évite de dépendre du  découpage en  12  signes. 

 

Il nous semble d’ailleurs tout à fait cohérent, «en théorie », de considérer que chaque 

quartier doive être divisé pareillement. Il n’est pas logique que le printemps commence par 

un signe de tel Elément et l’Eté par un signe d’un autre Elément s’il s’agit d’un processus de 

développement du cycle, censé être constant, tout comme le veulent les « modes » 

(cardinaux, fixes, mutables). En effet, l’Astrologie s’est certainement dotée, quand elle s’est 

formée, d’une théorie générale du cycle permettant de déterminer une succession  

récurrente et toujours identique d’états. Et même les doubles domiciles témoignent de 

l’existence d’une systématique si ce n’est que l’on passe des luminaires à Saturne et 

qu’ensuite, on fasse le chemin en sens inverse, ce qui reviendrait à passer du printemps à 

l’Eté puis de l’Eté au printemps ! 

 

On nous objectera que  l’existence même des 12 signes  dépasse le cadre des 4 saisons, et 

montre que l’on a bien affaire à 12 entités distinctes. Si c’est le cas pourquoi  certains signes 

relèveraient du même Elément ? La théorie des 4 Eléments appliquée à l’Astrologie milite, 



au contraire,  en faveur d’une mise à l’écart du symbolisme zodiacal  et du 12. 

 

En conclusion,  nous dirons que la division en 12 n’est pas opérationnelle en Astrologie, qu’il 

convient de revenir à une division en 4 x4 intégrant sans problème les 4 Eléments, les 4 

Saisons, les 4 planètes (hors luminaires et Saturne). Dès lors, le dispositif des domiciles ou 

celui des exaltations ne sont plus compatibles avec un tel agencement du fait qu’ils 

véhiculent sept facteurs au lieu de 4 et l’on retomberait alors  dans l’impossible recherche 

d’ajustement entre deux nombres qui hantent depuis bien trop longtemps l’Astrologie, à 

savoir le 7 et le 12, qui sont à la base des doubles domiciles. Ils doivent laisser la place au 4. 

Or, avec les 4 Eléments, nous avions justement  cette référence au 4 mais on a voulu, bien  à 

tort,  faire correspondre le 4  avec le 12 et cela a donné la répartition actuelle des Eléments 

en trois séries au lieu de quatre. 

 

On voit à quel point  il est impératif  de réfléchir au niveau structurel avant de se lancer 

prématurément dans une vérification « en pratique » sur laquelle on n’a pas 

intellectuellement prise. A force de ne plus chercher à comprendre les raisons de tel 

dispositif,  l’esprit critique s’émousse et force est de constater que les élèves sont rarement 

capables  de déceler et de signaler des incohérences. Le drame de l’astrologie, depuis une 

trentaine d’années, c’est justement le fait que les nouvelles recrues sont souvent fort peu 

douées pour  mettre en cause les dispositifs proposés et quant à celles  qui en seraient 

capables, elles  se rendent assez vite compte qu’on ne les entendra pas. Le problème de la 

société astrologique, c’est qu’elle comporte un certain nombre de carences dans son 

recrutement, tel un organisme dont certaines parties fonctionneraient mal ou qui serait en 

manque de certaines vitamines, d’où un déséquilibre certain.  Même un Jean‐Pierre Nicola 

(Astrologie Conditionaliste) n’a pas su, il y a un demi‐siècle, se démarquer des 12 signes ni 

évacuer certains aspects (comme le sextile ou le trigone) ou certaines planètes. (il en 

accepte 10 dont trois transsaturniennes dans son RET). Quant à Rudhyar, il avait compris, à 

partir des années trente, l’importance du découpage en 4 et en 8, il avait pressenti, sans 

pousser assez loin,  la nécessité d’un cycle central (de 30 ans) qui viendrait activer les 



« quartiers » en passant par 4 phases toujours identiques, il n’avait pas su évacuer, par 

ailleurs, l’idée même de thème natal  à laquelle il restait foncièrement attaché dans le cadre 

d’une astrologie centrée sur la personne/personnalité ( Person centered Astrology, dit 

Astrologie Humaniste)..Or, la notion de thème est structurellement incompatible avec celle 

de cycle : au lieu de considérer les notions astrologiques comme marquant des états 

successifs d’une cyclicité, les partisans du thème déploient ces notions en un même instant 

T,  ce qui est un contresens majeur, un dévoiement, une hérésie, il ne faut pas avoir peur des 

mots. Ce que l’astrologie emprunte à l’astronomie, c’est en fait une dynamique, un principe 

et non des données en vrac. Une science ne rend pas « scientifique » ce qu’elle étudie et 

explicite. Si quelqu’un se casse la figure en glissant sur une peau de banane, sa chute obéira 

aux lois de la physique. Même certaines conséquences du hasard peuvent s’expliquer 

scientifiquement à un niveau extrêmement réducteur. L’astrologie n’a pas à fouiller dans les 

poubelles de l’astronomie,  comme l’hypothèse  Vulcain dont l’existence avait été supposée 

par Le Verrier en 1859, qui le plaçait entre Mercure et le Soleil – d’où  son nom évoquant la  

chaleur mais Vulcain est aussi l’époux de Vénus  et d’aucuns pensent que Vénus et Mercure 

ont permuté leurs noms (Maurice Nouvel)‐ une transplutonienne (chez Carteret) alors qu’à 

présent il désigne, chez les astrologues, ou plus récemment comme  l’hypothèse  Pluton – 

déjà  ainsi nommée dans un manuel de 1897 (Fomalhaut)  qui ne serait en fait qu’un 

astéroïde de nature différente des planètes du système solaire. Il fut  un temps où les 

astronomes avaient cru  que Mercure correspondait  à deux planètes différentes qu’ils 

avaient appelée Hermès et Apollon. 

 

Il faut bien comprendre que les significations des planètes ne sont pas fonction de leurs 

positions respectives dans le ciel, comme le pensait Jean‐Pierre Nicola (RET) mais s’inscrivent 

dans une théorie cyclique générale qui se résume au moyen de la série suivante de dieux : 

Vénus‐Mercure‐Mars‐Jupiter. Que cette série ait été utilisée par les astronomes  pour 

nommer un groupe de planètes est intéressant certes historiquement mais n’offre aucun 

caractère scientifique. En ce qui concerne le Zodiaque, l’on peut penser que l’ordre des 

signes tel que les astronomes l’ont entériné au niveau zodiacal  ne s’impose aucunement à 



l’Astrologie. En effet, le symbolisme zodiacal tel que perpétué par l’astronomie ne constitue 

pas un ensemble cohérent. Il importe là  encore de savoir qu’initialement un tel symbolisme 

était censé  exprimer une certaine idée de la cyclicité, inspirée des 4 saisons telles que 

vécues dans les sociétés traditionnelles.  Il ne faudrait surtout pas croire que les documents 

astronomiques relatifs aux dieux et aux mois de l’année soient à prendre pour argent 

comptant par les astrologues. Car si pour les astronomes, de telles dénominations sont 

simplement commodes pour savoir de quoi on parle, pour les astrologues, en revanche, les 

enjeux sont d’une toute autre nature et sont déterminants pour leur pratique, l’ordre des 

planètes (Vénus pourrait avoir d’abord désigné la planète la plus proche du soleil plutôt que 

Mercure)  et donc l’ordre des signes (certains signes semblent avoir disparu  comme le porc) 

 tel  que légué par l’astronomie  doit donc être reconsidéré... 

 

 

JHB 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Evolution/ Involution: les deux temps du cycle 

 

Par  Jacques Halbronn 

 

 

Il y  a 36 façons de décrire un cycle, c'est‐à‐dire un processus complet, entier, qui ne peut 

être suivi que par un nouveau cycle structurellement identique au précédent ou au suivant.  

En astronomie, on appelle cycle le retour d’un astre à son point de départ, on parle 

notamment de cycle sidéral.  En astrologie, en revanche, il  est possible d’appeler cycle  une 

partie seulement d’un cycle astronomique. C’est ainsi que la  Lune pourrait être constituée 

de 4 cycles astrologiques d’une semaine, la semaine étant déjà en elle‐même cycle comme 

cela ressort de la tradition juive ( le Shabbat, septième jour) Au bout d’une semaine reprend 



un nouveau cycle et  ainsi de suite. 

 

Un cycle, fondamentalement, peut se diviser en deux phases mais l’on peut envisager de le  

diviser en 4, en 8, en 16, comme lorsque l’on découpe un gâteau. 

 

Attardons‐nous, cette fois, sur la division en deux au regard de la dialectique 

évolution/involution. Selon nous, un cycle commence par une période d’évolution, à l’instar  

de la formation du fœtus lequel ne cesse de croitre, de se développer puis lorsqu’il est arrivé 

à sa forme achevée débutera une phase d’involution qui conduira à  la fin du cycle. 

 

Analogiquement, selon nous, la phase d’évolution correspond à l’automne et à l’Hiver ainsi 

qu’à la nouvelle lune et à la demi‐lune croissante et la phase d’involution au printemps et à 

l’Eté ainsi  qu’à la pleine lune et à la demi‐lune décroissante. 

 

Equinoxe d’automne : nouvelle lune 

 

Solstice d’hiver : demi‐lune croissante 

 

Equinoxe de printemps : pleine lune 

 

Solstice d’Eté : demi‐lune décroissante 

 

On pourrait certes être tenté de relier les équinoxes aux demi‐lunes du fait de la similitude 

des deux demi‐lunes  à l’instar de celle des équinoxes tout comme d’associer les solstices 

fort contrastés à la nouvelle lune et à la pleine lune (la syzygie). Mais les dynamiques 

équinoxiales sont radicalement inversées, tout comme le sont l’aube et le crépuscule. C’est 

bien le lever et le coucher du soleil qui sont les moments les plus frappants de la journée et 

le début du Shabbat correspond .à la « tombée »  de la nuit. Le début du mois lunaire 

correspond à la nouvelle lune ou plus exactement au premier croissant  mettant fin à 



l’obscurité. 

 

En ce qui concerne les équivalences mytho‐planétaires, nous dirons que Mars correspond à 

la nouvelle lune (néoménie), le croissant évoquant le sabre et Vénus  la pleine  Lune, qui 

ressemble à un miroir ovale... 

 

  

 

On pourrait dire que dans une logique d’évolution, il faut  laisser du temps au temps et que 

plus on attend, mieux ça vaut car les choses murissent. Inversement, en phase involutive,  

les choses tendent à se dégrader et donc on tend à vouloir ralentir, stopper le processus. Par 

exemple, la conscience qu’avec l’âge,  on assiste à une certaine forme de déchéance est 

typiquement un ressenti  involutif alors que la conscience qu’avec l’âge, on  progresse 

caractérise la phase évolutive. On aura compris que l’évolution convient mieux aux jeunes et 

l’involution est un sentiment plus partagé par les « vieux ».Si l’on transpose une telle 

problématique au niveau des sexes/genres, l’homme est plus dans l’évolution et la femme 

dans l’involution. Nous avons décrit ailleurs les différences de comportement et souligné à 

quel point les femmes, en règle générale, tendaient à vouloir arrêter les choses (y compris 

les méfaits de l’âge  sans parler du droit d’avorter ou de faire avorter au propre comme au 

figuré)  enrayer leur évolution avant qu’il ne soit « trop tard » alors que les hommes, 

toujours en règle générale, semblent  davantage penser que le temps joue en leur faveur et 

qu’il n’est qu’à attendre pour que les choses « avancent », quitte à temporiser,  à « gagner 

du temps ». 

 

Comme nous l’avons  développé dans de précédents textes,  si l’on passe d’une division en 

deux et à une division en quatre, nous nous trouvons en présence du quatuor  Vénus‐

Mercure‐Mars‐Jupiter, c'est‐à‐dire les quatre astres qui se trouvent au centre, au milieu,  

entre les luminaires d’un côté et Saturne de l’autre, placés aux extrémités du dispositif des 

domiciles et des exaltations, selon les axes solsticiaux et équinoxiaux, respectivement.   



Pourquoi un tel ordre, pourquoi pas Mercure‐Vénus plutôt que Vénus‐Mars ? D’une part, il 

importe de respecter la polarité Vénus‐Mars, en les plaçant dans des secteurs opposés tout 

comme Mercure‐Jupiter. D’autre part,  les domiciles des planètes doivent respecter la 

symbolique zodiacale, une fois celle‐ci restaurée. C’est ainsi que nous avons montré toute 

l’importance de l’axe Gémeaux‐Sagittaire, ces deux signes étant les expressions les plus 

flagrantes, quant à leur représentation graphique, de la dialectique Vénus‐Mars, d’un côté 

l’image d’un couple, de l’autre celle d’un guerrier.(l’archer, Hercule), outre le fait que les 

traditions populaires dont le symbolisme zodiacal est le reflet  situent au printemps le temps 

des amours et à l’automne, l’abattage des animaux  au moment où la nature ne peut plus les 

faire grossir. Nous avons également expliqué à quoi tenait cette permutation  Vénus‐

Mercure et Mars‐Jupiter par rapport aux deux signes concernés. 

 

Revenons sur Mercure qui fait, en quelque sorte, la jonction entre Vénus et Mars et 

évoquons le fait que ce dieu était entre autres « psychopompe », c’est  à dire lié à Pluton qui 

en avait fait le conducteur des âmes. Cela correspond à ce que nous avons dit quant  à 

l’involution, ce compte à rebours, cette échéance à l’horizon qui conduit à freiner le cours 

des choses alors que la dynamique d’évolution  pousse au contraire à vouloir que l’on ne 

s’arrête pas avant l’heure. Avec l’involution, on ne quitte pas la proie pour l’ombre. Avec 

l’évolution, il ne faut pas aller trop vite en besogne, on prend son temps. C’est la question de 

l’ouroboros,  du serpent qui se mord la queue. Est‐ce Mercure qui prépare à la fin des 

choses, par des soins palliatifs ou bien Mars qui aurait la double tâche, assez contradictoire, 

de la mort et de la renaissance ? Nous pensons qu’il est préférable d’associer la mort à 

l’involution et à Mercure plutôt qu’à Mars, qui enclenche l’évolution et qui a pour tâche 

d’élaguer les branches mortes, de dégager des clairières tel un bucheron‐ nous l’imaginons 

assez bien doté d’une hache, instrument de sacrifice,   plutôt que d’un arc‐ ‐  de démarrer un 

nouveau cycle, d’autant que nous l’ associons au dieu Vulcain, l’époux malheureux de 

Vénus ; c’est Vulcain‐Héphaïstos, qui d’un coup de hache sur le front de Jupiter‐Zeus, 

libérera la déesse Athéna‐Minerve, fille de Métis. Mars n’est pas celui qui prépare à la mort 

(malgré le rapport phonique)‐ c’est Mercure psychopompe, il est celui qui brise l’œuf pour 



que le poussin puisse éclore, qui libère, qui déchaîne de nouvelles énergies emprisonnées, 

qui fait table rase de ce qui a fait son temps, de ce qui est caduc, obsolète... 

 

On terminera en rappelant que l’on peut  tout ramener au deux : la diversité des planètes 

est un leurre, leurs significations  se recoupent largement et il est de même des signes. Ce 

qui fait que l’astrologue peut bénéficier d’un certain nombre de doubles emplois : 

fondamentalement, il y a de « bonnes »  et de « mauvaises » planètes, de bons et de 

mauvais aspects, ce qui n’échappe pas à un certain manichéisme, en tout cas à une 

démarche dialectique. On a ainsi dans la tradition astrologique la grande et la petite 

« fortune » (Jupiter et Vénus) face à la grande et  la petite « infortune (Saturne et  Mars). 

Quant aux transsaturniennes, il semble que toutes les trois soient perçues comme plutôt 

négatives  et de fait les astrologues sont assez demandeurs de facteurs négatifs (plus 

nombreux que les positifs)  dans la mesure où leurs clients sont souvent confrontés à des 

obstacles, à des perturbations.  Au vrai, le vocabulaire de l’astrologie nous semble assez 

limité, si l’on  fait la part des doubles emplois et dès lors que l’on ne s’intéresse pas plus que 

cela  aux temps de révolution. Dans bien des cas, un même archétype se présente sous 

divers aspects et il nous semble maladroit de conférer à chaque avatar zodiacal ou 

mythologico‐planétaire un statut plein d’archétype, il importe de remonter à la source, plus 

en amont. 

 

Au fond, tout ne se réduit‐il pas aux quatre Eléments qui seraient déclinés sous des formes 

successives ? L’astrologie devrait prendre ses   distances d’avec les 12 secteurs du zodiaque 

qui ont d’ailleurs entrainé bien des astrologues, comme Lisa Morpurgo ou Jacky Alaiz, à la 

suite de Léon Lasson et de Jean Carteret,  à rechercher 12 planètes à mettre en relation. 

Pour le coup, nous serions tentés de brandir la hache de Vulcain pour  débarrasser 

l’Astrologie de ce fardeau, cadeau empoisonné de l’astronomie. 

 

 JHB 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Des astéroïdes  à la « noosphère » de Teilhard de Jardin 

 

Par  Jacques Halbronn 

 

  

Comme nous le rappelle Trinh Xuan Thuan  dans son  Dictionnaire amoureux du Ciel et des 

Etoiles (Ed  Plon‐Fayard, 2009),  le cosmos tel que nous le connaissons à  partir de notre 

Terre ne serait pas ce qu’il  est sans les astéroïdes ? Qu’il  s’agisse des quatre saisons 

terrestres ou de la Lune,  rien de tout cela n’existerait sans les astéroïdes. 

 

Ce sont en  effet les  astéroïdes qui ont bousculé  et désaxé  la Terre, ce sont eux qui en  

s’écrasant sur le Terre, en ont fait partir un morceau qui est devenu la Lune. 

 

Tout cela nous  invite à revoir notre représentation du cosmos en tant qu’ensemble 

obéissant à un plan  universel  dans le temps comme  dans  l’espace.  En fait, comme  le 

notre l’astrophysicien d’origine  vietnamienne, les astéroïdes ont introduit de la contingence 

et ont en quelque sorte perturbé le bel  agencement cosmique  en l’enrichissant de  

nouvelles données dont les astrologues tiennent  puissamment compte. Que serait  

l’astrologie sans  la  matrice des 4  saisons ou sans  celle des quatre temps de la Lune, sans 

les 12 signes  correspondant aux 12 lunaisons ? Si l’on ajoute que c’est grâce aux astéroïdes 

tombés  sur notre Terre  que  l’Humanité serait apparue,  après la disparition des dinosaures, 

du fait des dits astéroïdes. Ajoutons que l’astrologie contemporaine,  outre  la   série se 

trouvant entre Mars et Jupiter, s’intéresse  bigrement aux astéroïdes et notamment à 

Chiron, un des astéroïdes appartenant avec Nessus, à l’ensemble dit   des « centaures » 

(probablement par allusion  au cavalier, au jeu d’échecs à  la course assez  étrange,  se 

mettant successivement,  ce  qui donne  des sauts de cheval,  sous l’influence de telle 

planète  puis  de telle autre. 

 



Si les astéroïdes ont généré, de par leur parcours erratique,  des « accidents » dont la Lune  

serait l’exemple  le plus remarquable, nous, en tant qu’Humanité, nous avons également 

singulièrement transformé le monde, au niveau de notre conscience,  en tout  cas, modifiant 

en quelque sorte le champ  de gravité, c'est‐à‐dire d’influence, des astres du système  

solaire.Rappelons que le récepteur participe  autant que l’émetteur au rayonnement d’un  

système. Il ne suffit donc point que l’émetteur émette, encore faut‐il que son émission soit 

captée,  ce qui  dépend  de la qualité du récepteur  et de que le récepteur est capable  de  

produire de ce qu’il a  capté.(cf. nos réflexions sur le rapport émetteur/récepteur  dans  le 

Journal de bord d’un astrologue). Entendons  que le récepteur  comprend les choses à  sa 

façon et peut s’y projeter, sans  que l’émetteur puisse l’en empêcher.  Si l’on prend le cas du 

français,  peut‐on ignorer  les emprunts effectués  par diverses langues, même  à son insu,  

est‐ce que cela ne constitue pas un apport par rapport à la « francosphère » ? 

 

Il  est temps de renoncer à l’idée d’un récepteur complètement passif  et c’est en ce sens 

que nous assimilons les humains aux  astéroïdes et c’est peut être pour cela que les 

astrologues sont si friands d’astéroïdes.(de Cérès à Chiron en passant par la Lune, née, en 

quelque sorte, d’une  union, d’un coït,  entre la Terre et un astéroïde inconnu, bien  qu’il 

nous semble, tout au contraire, qu’ils  n’aient point  pris, ces astrologues, toute la mesure 

de  la présence turbulente des astéroïdes dans « leur » cosmos ancien  comme  moderne. 

 

En effet, nous percevons  ainsi un certain nombre de strates tant diachroniques que 

synchroniques. Le cosmos a changé en cours de route, il n’est plus dans le même  état et de 

toute façon, le système  solaire  n’était pas déjà là au moment du « big  bang  et  qui aurait 

pu prévoir le nombre de planètes qu’il comprendrait in  fine ? 

 

Tout  astrologue devrait donc faire la part de  ces états successifs  et renoncer  à  réduire 

l’astrologie à une sorte de cosmos intemporel  en reconnaissant aux hommes  leur part et 

leur place dans l’évolution du cosmos,  ce qui correspond bien évidemment à ce  qu’on 

appelle  Astrologie. On pense au Jésuite français  Pierre Teilhard de Chardin,  que nous 



avons  découvert avant l’Astrologie, vers 1965‐1966  et à ses sphères successives,  

notamment la noosphère. On regrettera donc que la plupart des astrologues  rechignent à 

associer l’astrologie à cette noosphère et  tendent plus généralement  à vouloir que le 

cosmos  se soit développé indépendamment des hommes, qu’il ne leur doive rien.  Une telle 

méfiance envers l’humain nous  apparait au  demeurant comme un des motifs d’adhésion à 

l’astrologie  si bien qu’une astrologie née  de l’esprit humain ne correspondrait pas au  

« transfert » des clients. 

 

Une science  de la noosphère reste à fonder qui permettrait notamment d’étayer  la  

transmission des caractères acquis  sur laquelle  nous  butons. Qu’est ce qui permet de 

transmettre subconsciemment  une  sensibilité, un certain savoir ?  Mais est‐ce que le fait  

de parler  ne  relève pas déjà d’un caractère acquis ? Non pas certes, la connaissance innée 

d’une langue donnée  mais du moins  la faculté de pouvoir apprendre à maitriser oralement 

un langage quand nous  voyons d’autres humains y parvenir. De même en  astrologie, non  

pas à  la naissance mais au cours des premières années, l’enfant placé face au  ciel  captera 

quelque analogie entre ce qui s’y passe,  dans la durée,  et  ce qui se passe autour de lui  et 

peu à peu, progressivement  sa conscience astrologique  se mettra en plus, d’autant qu’il 

découvre un beau jour l’existence de l’Astrologie. Le problème, c’est que cette Astrologie 

ayant pignon sur rue n’a pas grand‐chose à voir  avec l’astrologie dont il a pris conscience,  

par lui‐même et risque de lui brouiller l’esprit plus qu’autre chose. L’enjeu est donc de nos 

jours de restaurer une astrologie « externe » qui corresponde à notre astrologie « interne ». 

D’ où  cette mise en garde que l’on trouve de Ptolémée (prologue de la Tétrabible) jusqu’au 

surréaliste André Breton, quant à l’existence de plusieurs  connaissances se disant de 

l’Astrologie. D’où une sorte de prophétisme astrologique où certains astrologues se  

présentent comme ayant redécouvert la « vraie » Astrologie, celle qui fait écho à celle qui 

réside en chaque être humain dont d’ailleurs une des manifestations les plus évidentes  est 

cette  adhésion  à  un calendrier électoral. Nous  avions,  pour notre part,  étudié le droit 

constitutionnel (notamment à Assas (Université Paris II) avant de découvrir l’Astrologie. 

Comme  le  notait  Teilhard de Chardin, la noosphère est constituée des structures que 



l’Humanité met en place. 

 

Le grand problème de l’Astrologie actuelle, c’est  de refuser de comprendre que la 

noosphère ou comme On voudra l’appeler, ne consiste pas  à tout reprendre des premières 

strates mais plutôt à en ré agencer le contenu en n’en conservant que les éléments  utiles à  

l’Humanité. C’est de ne pas avoir intégré ce point qui aura conduit l’Astrologie à son  état 

pléthorique qui certes en fait le calque de l’astronomie mais  la décale par rapport au 

contenu de la véritable noosphère. Etrangement, on est passé  d’un stade où l’humanité ne 

captait le cosmos qu’au prisme de son propre  imaginaire structural au stade où l’Humanité 

ne se perçoit plus elle‐même qu’au prisme de ce qu’elle sait de la science. Il  serait bon, 

selon une logique cyclique,  de prendre la mesure de la liberté et de la créativité humaines 

en  explorant les structures de notre psychisme. 

 

Cela dit, l’astrologie  de nos jours appartient au passé. Cela ne signifie pas qu’elle n’ait plus 

cours mais il n’est plus temps pour elle de  modifier sa structure de base qui est, selon nous, 

monocyclique. Il est aberrant de croire  que l’Humanité actuelle puisse  intégrer des planètes 

invisibles à l’œil nu.   En revanche, elle a fort à faire pour se purifier et se délester de ce qui 

la parasite. D’autres  phénomènes  bien plus prégnants sont venus enrichir la noosphère,  

dont elle fait certes partie,  comme Internet. La noosphère  ne se constitue que de façon 

anthropique, c’est  à dire par le filtre de l’humain : une force qui n’est pas captée  par les 

hommes, dans leur quotidien  culturel,  ne saurait en faire partie. Ce n’est   qu’avec le temps 

que des pratiques culturelles peuvent  constituer une « seconde nature », et certainement 

pas  en quelques décennies et certainement pas au niveau d’une  population très minoritaire 

et dispersée qui ne  transmet pas ses valeurs sur une base familiale et héréditaire, à l’instar 

de certaines religions. De nos jours, l’Astrologie, sociologiquement parlant, ne peut que 

fonctionner que sur ses acquis millénaires et non sur des trouvailles récentes. C’est ce qui 

distingue la noosphère, c’est que la Science  fonctionne par la  seule   prise de conscience de 

l’existence de quelque chose   alors que la noosphère  implique que le conscient soit devenu 

inconscient ou subconscient pour  en   faire partie. Trop d’astrologues actuels ne tiennent 



pas un discours adéquat,  ils parlent de l’Astrologie comme s’il s’agissait d’une science  

« objective »  qui traite de phénomènes qui peuvent exister à l’insu de l’Humanité et ils sont 

tout fiers d’intégrer quelque nouvelle planète parfaitement inconnue au bataillon. Ces 

astrologues  se sont fourvoyés, ils  auraient du faire carrière en astronomie et non en 

astrologie. Ils n’ont pas compris que l’astrologie  relevait d’une autre démarche mentale, se 

situant non  pas  à l’échelle  d’un individu, d’un chercheur isolé,  voire  d’une génération 

mais à celle  de siècles  ou à celle d’une très large population.  C’est pourquoi quand nous 

entendons  un astrologue revendiquer une « formation scientifique », cela nous fait sourire,  

surtout quand  il parle de sa pratique  en recourant à un vocabulaire  décalé du genre : j’ai 

vérifié que c’était vrai, que ça marchait alors même  qu’il  se réfère à un ensemble  

excessivement intriqué. Or, dans  le  domaine de la noosphère, il  faut recourir à des  

modèles extrêmement simples, bien plus simples que ne l’est la réalité scientifique qui ne 

peut servir qu’à  dose homéopathique.  Car la noosphère dépend  du cerveau humain  et 

non  d’un  Grand Architecte de l’Univers.  C’est  un grave contresens  de croire que 

l’Astrologie est du domaine de la nature alors qu’elle  en  prend le  contrepied. La 

noosphère, en effet,   n’est pas une simple émanation  de la nature mais  une façon de la 

transcender,  elle  peut fort bien se nourrir de l’erreur,  de l’accident  pour se constituer  et 

ce n’est pas cela qu’il faut corriger mais bien au contraire les tentatives maladroites et 

impropres pour  la réduire à  une sorte de Surmoi scientifique  antihumaniste..... .. 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Etudes sur le féminin 

 

L’Astrologie face au masculin  et  au féminin 

Par Jacques Halbronn 

 

Nous pensons que si l’on ne comprend pas le monde, on ne comprend pas l’astrologie et 

vice versa. Mais quel monde, celui d’hier ou celui d’aujourd’hui ?  Qu’on le veuille ou non, 

l’Astrologie a un côté  « rétro », elle s’ancre dans une civilisation qui n’est plus la nôtre mais 

qui ne s’en perpétue pas moins.  Comment l’Astrologie pourrait‐elle être « moderne »  

comme le voulait Jean‐Pierre Nicola, en 1977 (Pour une astrologie moderne, Ed. Seuil) ? 

 

Nous pensons que l’Astrologie ne peut être appréhendée qu’à l’aune d’une société qui 

distingue nettement hommes et femmes, que celle‐ci puisse de nos jours être tempérée est 

une chose mais ce serait fausser le discours de l’Astrologie que l’accommoder à quelque 

idéologie féministe, qui lui est totalement étrangère. On nous objectera que l’Astrologie est 

capable de s’ajuster à toutes sortes de sociétés, ce que montrent assez bien les historiens de 

l’Astrologie (cf. notre Monde Juif et l’Astrologie, Milan, Ed. Archè, 1985) mais cela ne signifie 

pas que dans certains cas elle ne risque de perdre son âme et d’être instrumentalisée au 

point de lui faire dire ce qui ne correspond pas à son « essence ». Il ne faut pas oublier 

qu’entre le discours astrologique et la réalité astrologique, il peut y avoir un sérieux 

décalage  car les  astrologues auront beau dire ce qu’ils veulent,  ils sont tributaires de ce 

qu’est l’Astrologie en soi,  ce qu’elle est réellement et non pas ce qu’on projette sur elle à 

moins qu’ils ne se moquent éperdument de la comprendre. Et s’ils ne la comprennent pas, 

qui la comprendra ? 

 

Ce qui nous intéresse, véritablement, c’est ce que les hommes qui ont « fait » l’Astrologie 

avaient en tête,  ce qu’ils ont projeté sur elle et nous pensons qu’il est plus que probable 

qu’ils ont représenté le ciel à l’image de leur société,  tout en empruntant au cosmos une 

certaine structure du Temps..L’astrologie pourrait être considéré comme une sorte de ballet, 



avec des couples de danseurs, un homme et une femme, d’où la nécessité d’identifier quels 

astres jouaient le rôle masculin et quels astres le rôle féminin et ce n’est d’ailleurs pas par 

hasard qu’il y a des dieux et des déesses et des planètes liées aux uns ou  aux autres ; à 

commencer par Mars et Vénus. Or, pour la plupart des astrologues,  le thème astral serait la  

« preuve » que nous avons en nous toutes les planètes, ce qui va à l’encontre de leur 

sexuation.  Mais c’est justement là que le bât blesse  même si d’aucuns  affirment que le 

soleil est plus important pour l’homme et la lune pour la femme, ce qui d’ailleurs est  

inacceptable car c’est la Lune qui est masculine et le Soleil féminin, si l’on a un tant soit peu 

une idée claire de ce qu’est le masculin et le féminin et de la façon dont ils se manifestent. 

 

II  importe de distinguer deux fonctions planétaires bien différentes  mises en place par les 

sociétés traditionnelles. Une fonction mâle qui donne le rythme à l’instar du « cavalier » et 

de sa partenaire et une fonction femelle qui veut que chaque femme apporte tour à tour  

une tonalité spécifique. Rappelons que c’est l’homme qui invite la femme à danser et que 

chaque femme a sa personnalité alors que l’homme s’en tient à un rôle à la fois structurel 

mais aussi moins  personnel, ne serait‐ce que dans son habillement. 

 

La femme est porteuse d’une certaine tonalité, c’est une note de la gamme et pas une autre 

alors que  l’homme est le pianiste ou le luthiste. La main est masculine, elle ne fait pas de 

bruit par elle‐même les cordes de l’instrument sont féminines, c’est grâce à elle que la main 

produit indirectement du son. 

 

Le  féminin se caractériserait  par une certaine « monotonie » en ce sens  que l’on a souvent 

l’impression que les femmes jouent souvent la même note, qu’une fois qu’elles ont opté 

pour un certain « ton », une « tonalité », elles s’y tiennent inlassablement. Cela voudra dire, 

a contrario, que les hommes seraient moins menacés par le risque de monotonie, qu’ils 

varient  davantage dans leur registre, dans leur répertoire, qu’ils veillent davantage à ne pas 

se répéter indéfiniment, ce qui peut les amener à changer singulièrement de « tonalité ». 

 



En quoi cela est‐il une leçon pour l’Astrologie ?  Nous avons déjà évoqué ce point dans une 

étude consacrée à Don Juan  et à une certaine forme de polygamie qui ferait pendant, ici, à 

la polytonie. Il  faut de tout pour faire un monde  et il n’est pas bon de nier ce qui distingue 

le masculin du féminin ou de laisser croire que l’on peut être l’un et l’autre, simultanément. 

 

En astrologie, également, il importe de ne pas mettre toutes les planètes dans le même sac 

et en cela nous trouvons discutable de compter le nombre de planètes dans un thème (quel 

qu’il soit, d’une personne ou d’un événement) qui occupent tel ou tel type de signe zodiacal. 

C’est du grand n’importe quoi  d’autant que les  classements de signes en tant de catégories 

sont  loin de pouvoir s’expliciter, notamment en ce qui concerne les Quatre Eléments. Et 

nous ne sommes pas plus satisfaits par quelque indice ou coefficient qui tend à remplacer la 

géométrie par l’arithmétique, la forme par le nombre. 

 

C’est un secteur bien négligé de l’Astrologie contemporaine que celui du classement non pas 

des signes mais des planètes, ce que font plus nettement les astrologues de l’Inde. (Jyotish). 

Nous dirons qu’une planète masculine est celle qui bouge, qui se meut  dans l’espace‐temps, 

passant d’une tonalité à une autre. Nous considérons que c’est le cas de la Lune et de 

Saturne qui impriment sur  tout le système solaire leur griffe, leur rythme à base quatre (les 

4 semaines de tout cycle astrologique). Pour nous, ce sont des astres masculins. (la Lune est 

masculine dans nombre de cultures, de langues). 

 

L’autre groupe de planètes est constituée de planètes « féminines », donc marquées par une 

certaine « monotonie » comme quelqu’un qui jouerait tout le temps la même note. Ce n’est 

pas très grave dans la mesure où elles ne jouent leur « ‘note » que si’ on  les active si bien 

qu’à plusieurs, elles font un vrai concert, une symphonie. Il ne faut donc  laisser à aucune 

d’entre elles un quelconque monopole  car elles ne fonctionnent bien que dans la pluralité. 

Chacune ne joue que «sa » note mais elle ne la joue pas tout le temps. 

 

Dans l’autre groupe, celui des astres masculins, il  faudrait plutôt parler de « chef  



d’orchestre »  qui veille à ce que tout ce petit monde coexiste sans trop de heurts, un peu 

comme dans un harem, qui passe de l’un à l’autre, à tour de rôle il lui faut avoir l’œil à  tout. 

 

Rappelons ce que nous écrivions il y a peu concernant les notions d’émission et de réception 

en en profitant pour clarifier un peu plus notre pensée et c’est une clef pour comprendre ce 

qui distingue psychisme masculin et psychisme féminin( cf. le film de R. Altmann, « Trois 

femmes »). Nous indiquions que le bon récepteur est celui qui décode un signal faible alors 

que le mauvais récepteur  ne capte que des signaux forts. On  a donc deux sociétés : l’une 

qui émet et reçoit des signaux forts et l’autre qui émet et  reçoit des signaux faibles. Un 

phénomène qui est arrivé à son expression extrême émet un signal fort, un phénomène qui 

n’en est qu’à un stade  encore peu avancé émet un signal faible. Autrement dit,  une société 

féminine est marquée par l’intensité extrême des signaux tant émis que reçus  alors qu’une 

société masculine est marquée par leur faible intensité. On peut, à la limite, se demander 

comment ces deux ensembles peuvent communiquer et s’entendre. L’idée selon  laquelle 

hommes et femmes auraient les mêmes dispositions  ne tient que lorsque l’on ne connait 

pas la question. En fait, les causes de malentendu sont  innombrables : le fait que les 

hommes envoient des signaux plus subtils aboutit notamment à ce que les femmes ne 

voient pas les choses venir et sous estiment les problèmes des hommes en ce qu’ils ne 

s’expriment pas  de la même façon –hypocommunication‐ alors qu’elles sont dans 

l’hypercommunication. En astrologie, cela donne lieu à deux écoles : l’une qui  affirme que 

l’astrologie fournit un grand nombre d’informations individuelles –‐stratégie du signal fort‐  

et l’autre qui limite l’astrologie à des concepts, à des tendances générales –stratégie du 

signal faible. 

 

Le grand problème de l’Astrologie, c’est qu’elle se perd dans les détails. Elle nous parle plus 

volontiers du 12 (signes) ou du 7 (planètes) que du 2. Or, il faut impérativement commencer 

par le 2 et donc par des notions fondamentales et matricielles  comme  émission et 

réception, masculin et féminin, involution et évolution. Or, on saute généralement ce 

premier stade pour  aborder prématurément d’autres classements bien plus aléatoires et 



contingents, qui ne sont que des subdivisions dont on pourrait à la rigueur se passer,  se 

dispenser et que l’on pourrait remplacer, sans grand dommage, par d’autres... 

 

En n’investissant pas la dualité comme il convient, en l’édulcorant, l’astrologie se prive de 

certaines passerelles qui pourraient la relier à d’autres domaines. Et c’est bien là son drame 

existentiel qui la met  en porte à faux avec elle‐même. Car toute entité doit pouvoir nouer 

des alliances avec d’autres entités et c’est ainsi qu’elle est amenée à approfondir ce qu’elle 

est – les grands esprits se rencontrent.  Et c’est précisément du fait de son statut de savoir 

« paria » qui l’empêche de nouer des alliances qu’elle se condamne à végéter dans une 

certaine routine, échappant ainsi à toute remise en question périodique. C’est l’autre –

autrui – qui nous ouvre de nouvelles perspectives.  Or, de nos jours, l’astrologie n’est même 

plus attaquée ce qui serait le signe d’un certain dialogue, d’une volonté de l’intégrer sous 

certaines conditions au sein d’un ensemble plus vaste. Nous ne voyons présentement rien 

venir de la sorte alors qu’autour de nous, le monde bouge, de nouvelles donnes 

apparaissent, bref de nouvelles alliances se nouent.  Mais actuellement, quel domaine 

cherche à se rapprocher de l’astrologie, ne serait‐ce que de certaines de ses facettes ? Est‐ce 

que les politologues y songent, par exemple ? Nous pensons que les hommes ont un instinct 

très fort de rapprochement car ils savent que c’est ainsi que l’on progresse. Mais qui pense 

aujourd’hui qu’il y aurait quelque avantage à faire appel à l’Astrologie pour faire avancer 

telle ou telle discipline si ce n’est les  astrologues eux‐mêmes ? Dans le passé, il en fut 

autrement, bien des domaines ont emprunté, à un moment ou à un  autre de leur histoire, à 

telle ou telle notion astrologique : les médecins et les juristes (politologues) de la 

Renaissance ont cru que cela pouvait faire sens pour eux que de se servir quelque part de 

l’Astrologie, même sans lui demander expressément son avis. C’est là aussi un grand thème 

de recherche pour l’historien de l’Astrologie. On notera que ce qui fut ainsi emprunté  était 

relativement simple : le cycle des conjonctions Jupiter‐Saturne pour les historiens, la Lune 

dans les signes pour les médecins,  les 12  signes (horoscope) pour les médias féminins. Il ne 

faudrait pas en effet s’attendre à ce que ce soit toute l’Astrologie qui pourrait ainsi être 

utilisée mais des segments de celle‐ci, ce qui la conduirait à se recentrer  sur des 



représentations aussi dépouillées et accessibles  que possible et non pas des usines à gaz 

dont certains se sont fait les artisans. Autrement dit, il est peut être temps que l’Astrologie 

redevienne attractive, que l’on s’intéresse de nouveau à elle. Certains rêvent de retrouvailles 

entre astrologie et astronomie au point de découvrir par l’astrologie des planètes, de par 

leurs effets. 

 

Or, si l’astrologie et donc l’astrologue ne sait pas bien gérer son rapport à autrui, pour 

engager une synergie, il semble que l astrologue ne se révèle pas forcément de bon conseil 

pour ses clients car selon nous, il est vital de négocier de nouvelles alliances, ce qui nous 

renvoie à l’idée de couple et du passage d’un partenaire à un autre. Or, pour cela, il faut que 

le facteur masculin soit aussi « neutre » que possible pour laisser le champ libre à un 

nouveau  facteur féminin, quitte à ce que le facteur masculin  juge bon de changer de 

partenaire. Toute la question est de savoir si nous sommes « homme » ou « femme », c'est‐

à‐dire si nous allons vers l’autre ou si nous attendons que l’autre vienne à nous.  Si chacun 

attend qu’on vienne le chercher – et qu’on le prenne tel qu’il est‐‐  nous nous trouvons dans 

un monde bloqué, par trop féminin.  Si le milieu astrologique était plus masculin qu’il ne l’est 

présentement, il serait davantage capable de susciter l’intérêt à l’extérieur et serait perçu 

comme plus compatible avec d’autres domaines, au prix bien entendu d’un retour à ses 

fondamentaux, à ses axes.  Tout se passe comme si la seule stratégie pratiquée pour l’heure 

par les astrologues soit de construire un lieu  pittoresque et touristique que l’on vient visiter, 

découvrir. A l’instar de certains pays, quelque peu décadents, la couleur locale  et le folklore 

semblent devenus les deux mamelles de l’Astrologie (pour paraphraser Sully) 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Le problème des mots clef en Astrologie 

Par Jacques Halbronn                                      

 

Il nous faut condamner une certaine incurie sémantique et philosophique chez la plupart des 

praticiens de l’astrologie qui emploient des mots sans prendre la peine  de les définir. 

Certes, à un certain niveau, assez primaire on a une certaine idée de ce que les mots veulent 

dire. Mais  peut‐on se contenter chez des professionnels du verbe de s’en tenir à un niveau 

aussi basique ?  Pour nous, on ne devrait utiliser un mot  que lorsque l’on en maîtrise bien le 

sens et l’usage. Faute de quoi, l’on s’expose à toutes sortes de quiproquos, et chacun 

comprend ce qu’il comprend. Ce n’est vraiment pas très sérieux ! 

 

Certains astrologues proposent des « mots clef » pour chaque planète (cf.  Jacky Alaïz sur 

teleprovidence.com), ce qui permet de remplacer un symbole  par un terme familier.  Mais 

ces mots ne sont pas livrés avec leur mode d’emploi. Récemment,  nous avons montré que 

des mots apparemment aussi courants qu’émetteur  et récepteur exigeaient beaucoup de 

doigté/. D’ailleurs,  un mot  bien défini, bien situé, c’est déjà un acquis précieux. 

 

On peut se demander si les prétendus résultats obtenus par les praticiens ne tiennent pas en 

grande partie à un certain flou artistique. Paradoxalement, plus on est cultivé et plus l’on 

prendra le temps  de poser des questions sur l’usage de tel mot et moins on l’est on fera 

semblant de savoir exactement de quoi il retourne, pour ne pas passer pour ignorant.  C’est 

ainsi que bien des clients repartent avec des formules qui ne leur ont pas été explicitées et 

qui peuvent s’entendre de diverses manières. Or, à un certain niveau,  le même mot peut 

désigner des réalités carrément opposées : si l’on reprend le cas évoqué plus haut : est ce 

quand je pose une question, je me mets en position d’émetteur ou de récepteur ? 

 

En fait, pour beaucoup de gens, le langage est leur seul bagage culturel  et ils le chérissent et 

veulent croire qu’il se suffit à lui‐même, que c’est un bagage passe partout et qui a réponse 

à tout. En réalité,  celui qui n’a pas une certaine formation conceptuelle, philosophique,  est 



condamné à bien des bévues  quand il recourt à certains termes qui comportent des pièges 

sémantiques. 

 

Enoncer toute une série de mots clefs relativement abstraits sans autre commentaire, c’est 

entrer dans le jeu du langage comme science infuse. Et d’ailleurs, d’une façon plus générale, 

c’est toute la consultation astrologique qui s’articule sur le mythe d’un savoir langagier 

universel dont une pierre de touche est le synonyme voire l’antonyme. C’est ainsi que 

lorsque l’on discute sur le masculin et le féminin,  la seule ressource de certaines personnes, 

ce sont les associations d’idées telles qu’elles leur viennent à l’esprit et qui leur tiennent lieu 

de « pensée ».En fait, le langage serait un « prêt à penser », c'est‐à‐dire une sorte de 

philosophie populaire pérenne, véhiculée par la langue.  Or, l’acte de penser est autre chose 

que de dresser un inventaire sémantique du genre ‘ »à quoi cela me fait penser ». Il importe 

de se sevrer d’une telle illusion. Celui qui pense vraiment ne saurait se limiter  à une sorte de 

consensus, de « bon sens » langagier qui serait la chose du monde la mieux partagée, pour 

paraphraser Descartes. Il faut casser ce genre de moule, d’engrenage qui tourne en rond. On 

notera que Gauquelin avait été tenté  de jouer sur les associations de mots (cf Les 

Personnalités planétaires, Paris, Trédaniel, 1992, postface  J.Halbronn) à propos des cinq 

planètes  qu’il était parvenu à isoler par la voie statistique. 

 

  Nous dirons d’ailleurs que notre pensée  doit procéder de proche en proche : on 

commencera  par opposer deux termes puis  l’on peut passer à quatre et  ainsi de suite. 

L’enfant a tendance à approcher une langue globalement et  sans distinguer ce qui est 

central et ce qui est marginal. A contrario,  quand on apprend une langue dite étrangère, 

l’enseignant est censé y apporter un certain ordre,  une certaine méthode. Nous dirons que 

l’astrologue  doit prendre la peine d’expliquer les mots qu’il emploie quand ceux‐ci  sont  au 

cœur de son propos.  En fait, du fait de la cyclicité, ce sont toutes les acceptions du mot qui 

s’organiseront tour à tour, sur une  certaine période de temps.  Or, l’astrologie étant une 

science  du temps, sa fonction est  situer les  divers sens d’un mot « dans le temps ».au lieu 

de les situer dans un espace atemporel.Cela nous semble plus profitable, du moins dans un 



premier temps, de travailler sur un  seul mot,  assumé  dans  sa complexité sémantique (en 

prenant en compte les divers préfixes et suffixes joints au radical,  y compris les formes 

privatives et les négations) que de multiplier des mots sans lien structurel entre eux, même 

s’ils renvoient peu ou  prou au même  signifié. 

 

A partir du moment où l’on aura adopté une vision cyclique du langage, l’on sera 

insensiblement conduit à rechercher un cycle central en astrologie  se déclinant  au prisme 

d’un certain nombre  d’énergies se succédant selon un ordre  intangible, plutôt que de 

considérer chaque énergie comme portée par un cycle différent, ce qui crée très vite une 

cacophonie.  C’est pourquoi l’astrologue prudent s’efforce de donner une première idée 

rassurante de l’astrologie,  donc  en simplifiant beaucoup, par exemple en comptant le 

nombre de planètes  dans  les trois signes de même élément. L’idée de passer du quantitatif 

au qualitatif  nous semble  assez étrange : on fait ainsi sauter un garde fou : ne vous  effrayez 

pas de la  complexité et de la multiplicité  car on trouvera bien une « résultante », une 

« dominante ». Au lieu de conduite cette recherche de centralité en amont,  on la reporte en 

aval, compte tenu du «croisement » de toutes sortes  de facteurs  contingents qui vont  

ainsi  entrer en ligne  de compte, comme l’âge du capitaine, chaque astre courant sa chance 

du soleil à Pluton,  la planète naine et déclassée depuis 2006. Peut‐ être que ce qui attire les 

gens vers l’astrologie,  c’est justement cette sorte de nivellement qui donne  une prime  à 

l’ouvrier de la onzième heure (Evangile) et qui en quelque  sorte remet en question certains 

privilèges  de départ,  le message jubilatoire  étant que rien n’est joué d’avance et  

s’attendre à quelque deus ex machina. 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Etudes linguistiques 

 

Le signifiant comme ciment social 

 

Par Jacques Halbronn 

 

  

 

On croit parfois que les mots permettent de distinguer. En réalité, les mots tendent plus à 

rapprocher qu’à différencier. Nous employons les uns et les autres les mêmes mots pour 

désigner des réalités bien diverses.  Le signifiant est récurrent alors que le signifié varie. 

C’est là le fondement d’une sociolinguistique. 

 

Quand je dis « chez moi », cela peut désigner à peu près n’importe quoi, un quelconque lieu 

d’habitation, grandiose ou modeste.  Les mots sont trompeurs tant qu’on ne les précise pas 

concrètement. Il ne s’agit pas de les définir car les définitions sont par essence très 

générales. C’est ainsi que tout le monde a un « chez soi » même dans les pires conditions. 

 

Le langage nous rapproche les uns des autres mais par ailleurs se prête à toutes les 

interprétations, à tous les subterfuges. 

 

Les verbes que nous employons sont trompeurs : quand on dit « je mange », « je lis », qu’est 

ce qu’on mange, qu’est‐ ce qu’on lit. Le langage a ses limites, ce qui nous confère une 

certaine liberté. Tant que chaque membre d’une société, peut recourir aux mêmes mots que 

son prochain, cette société maintient un semblant d’unité. Dénoncer cette unité, c’est 

mettre en péril cette société.  Quand on commence à se demander si les gens mangent 

« correctement » ou sont logés «décemment », on déclenche une polémique.  

 

D’ailleurs est‐il bien raisonnable que les mots renvoient à des objets différents, du moment 



qu’ils ont globalement le même sens. ? Est‐ce que ce que les linguistes entendent par 

« signifié » désigne une telle diversité à partir d’un seul et même signifiant, d’un même 

mot ? C’est avoir une vision bien superficielle que de s’en tenir à des définitions par trop 

vagues mais en même temps, c’est le gage d’une certaine paix sociale, d’une égalité face au 

langage. 

 

Car le langage entretient une illusion d’égalité : quand on dit « je », cela renvoie à autant de 

« signifiés » qu’il y a de personnes, depuis l’enfant jusqu’au vieillard. Le langage n’échappe 

jamais à une certaine abstraction et donc ne parvient guère à nous décrire dans notre 

spécificité voire à décrire un lieu, une situation. Seule la photographie, le cinéma apportent 

un complément d’information, selon que le « chez moi » est un palais ou un taudis. 

 

Que dire de ces métiers qui s’articulent sur la parole, de toutes ces psychologies ? Quels en 

sont les véritables enjeux ?  Est‐ce d’insister  sur les différences, les décalages ou bien  de 

faire prendre conscience que rien ne change véritablement du moment que l’on peut 

toujours, encore, se servir des mêmes mots, ce qui est somme toute assez équilibrant ? 

 

Descartes ironisait sur le fait que personne ne se plaint de manquer de bon sens, c’était une 

façon de dénoncer les pièges du langage. Il est très difficile de renoncer à l’emploi d’un mot. 

Peut‐on dire que l’on ne peut plus parler de ceci ou de cela ? Faire son deuil, n’est‐ce pas 

justement découvrir que les mots peuvent être recyclés ? Ce qui permet de retomber « sur 

ses pattes ». Au fond, rien ne change vraiment dans notre vocabulaire. Ce qui change n’est‐il 

pas un épiphénomène, un détail ? 

 

Prenons le cas de la nourriture.  Nous mangeons tous.  Que mangeons‐nous ?  C’est assez 

secondaire, c’est notre liberté voire notre intimité.  Cela dit, tous les ‘régimes » ne se valent 

pas du moins à un certain niveau. On ne se nourrit pas tous de la même façon. Est‐il 

important que tout le monde ait sa « poule au pot »,  tous les dimanches, comme le 

souhaitait Henri IV, il y a  un peu plus de 400 ans ?  Nous avons, dans d’autres textes,  signalé 



le rôle des ersatz, des succédanés joué par les légumes, les céréales, les féculents en lieu et 

place de la viande, des poissons, des fruits frais. Une grande partie de la gastronomie 

mondiale est le fait de produire de tels substituts, ce qui permet à tout le monde de 

« manger », même  si ce qui est ainsi consommé par les uns  est un pâle reflet de ce qui l’est 

par d’autres.  

 

Il est probable, au demeurant, que l’on ne peut vouloir que nous soyons tous logés à la 

même enseigne, ce serait infaisable pour des raisons économiques. Tout le monde ne peut 

vivre dans un palais mais tout le monde peut revendiquer habiter quelque part tant que l’on 

n’est pas SDF (sans domicile fixe) et encore, cette expression est‐elle excessive car il faut 

bien dormir quelque part. Seule la mort peut mettre fin   à l’usage de certains mots comme 

manger, dormir, se laver, s’habiller etc. Ou du moins le suppose‐t‐on. 

 

Au cours de notre vie, il nous faudra probablement, un jour ou l’autre, et souvent à plusieurs 

reprises, donner un autre contenu à certains mots mais non pas y renoncer pour autant. On 

habite toujours « quelque part » et le langage lui‐même se prête à un tel flou artistique. 

 

En fait, ce qui peut être appréhendé serait plutôt le moment où les mots changent non pas 

de sens mais correspondent à de nouveaux signifiés. Si l’on change de partenaire, ce ne sont 

pas les mots qui changent, sinon quelque nom propre, mais l’identité de celui‐ci ou de celle‐

ci. Avec qui, où  vis‐tu actuellement ? 

 

C’est ce « actuellement » qui fait apparaitre un nouveau rapport signifiant‐signifié. C’est 

pourquoi nous pensons que la psychologie doit accorder au temps une importance 

déterminante/. On pourrait ainsi demander à un consultant ce que tel mot a  pu « signifier » 

(au sens du signifié), à différents moments de sa vie et comment il a vécu, géré,  de tels  

changements de « signifié ». 

 

Ces changements correspondent en gros à ce qu’on appelle des « niveaux de vie », la  



« qualité de la vie ». Le même signifiant peut occulter une considérable  évolution du 

« niveau de vie » vers le  « haut » comme vers  le « bas ».Les économistes fournissent des 

statistiques à ce sujet/  Mais c’est aussi une affaire subjective, de l’ordre des représentations 

et il est clair que collectivement cela varie d’une génération à l’autre,  tel objet s’étant 

démocratisé (l’ordinateur) ou au contraire raréfié. (les espaces verts) et cela dépend  des 

villes voire des quartiers. C’est relatif, cela dépend. 

 

Autrement dit, c’est dans la diachronie que nous pouvons avec une certaine rigueur 

appréhender les significations successives d’un même  signifiant/. Est‐ce que les ajustements 

d’un même signifiant à de nouveaux signifiés sont individuels ou collectifs ? Les deux.  Mais 

ce qui est certain, c’est que la façon dont nous réajustons nos signifiés à des  signifiants qui 

restent finalement invariables, est  décisive pour  le « bonheur » des gens. Le langage nous 

aide à relativiser les mutations que nous subissons. A nous de retraduire les signifiants en de 

nouveaux signifiés.  Tension entre une société qui reste fondamentalement la  même quant 

à ses enjeux linguistiques  et une société qui se persuade que des temps nouveaux sont 

advenus au vu des nouveaux signifiés. Mais ceux‐ci ne sont‐ils pas voués, condamnés à  se 

relier à d’anciens signifiants. ? 

 

Le langage nous apparait donc comme un ciment social, du fait même  de  ses ambigüités. 

Tant que les mots continuent à vouloir dire quelque chose, peu importe de quoi il s’agit, une 

personne continue à se sentir partie prenante, « membre » de celle‐ci.  Pour calmer le jeu, il 

importe donc que le sentiment de ne plus pouvoir employer tel mot soit renégocié de façon 

à se le réapproprier et que les autres nous le réattribuent.  Il ne faut pas se voiler la face : la 

part du mimétisme, de l’imitation est considérable : utiliser tel mot, c’est revendiquer  ce qui 

est le fait d’autrui, se donner le droit de s’en servir, aussi, quitte, précisément, à lui conférer 

un autre signifié, qui ne ressemble au signifié de l’autre que superficiellement, qu’en 

apparence. Il  nous faut donc  parfois inventer des objets qui pourront, à tort ou à raison, 

être désignés par tel signifiant qui nous importe, par exemple, une nouvelle alimentation, à 

l’instar du Canada Dry, une nouvelle  façon de désigner  un leader, qui ne ressemblera que 



de loin à d’autres pratiques électives.  L’on peut certes, élaborer de nouveaux signifiants, 

notamment en empruntant un  mot à une autre langue, comme le mot « leader » en français 

mais l’on aura vite fait de le considérer comme un synonyme, un équivalent d’autres 

signifiants connus.  

 

La multiplication des signifiés relatifs à un même signifiant  est l’expression d’un certain 

grégarisme : on veut être l’autre, comme l’autre. Cela consiste en fait à faire passer un 

signifié pour  représentant, incarnant un signifiant auquel initialement il est étranger. 

Emprunter un signifiant quitte à le relier à autre chose est une tentation.  C’est ce qui s’est 

passé avec les emprunts massifs de l’anglais aux  signifiants du français.  Et c’est pourquoi, 

dans d’autres études, nous avons insisté sur le fait que peu nous importait l’usage qui peut 

être fait de tel ou tel signifiant. Ce que nous retenons, c’est que tel mot français est entré 

dans telle langue.  Point. On imagine que de fil en aiguille,  les signifiés recourant  à un 

signifiant donné  peuvent pulluler, entretenant inévitablement  et délibérément  une 

certaine dose de confusion. Même lorsque ces signifiés comportent un caractère original,  il 

devient tôt ou tard préférable de les désigner par un signifiant déjà employé, courant, de 

crainte de se voir marginaliser. C’est ainsi que tel prénom se répandra dans les diverses 

couches d’une société. L’emprunt  du signifiant se fera d’autant plus aisément qu’il ne sera 

pas nécessaire pour autant de changer de signifié puisque l’on se contentera de le 

dénommer autrement. Certes, ce tour de passe est d’autant plus aisé à conduire quand il 

s’agit d’abstractions mais, pour en revenir au domaine culinaire,  sous le nom même de 

viande, l’on désignera tout aussi bien des boulettes, des saucisses, de la viande hachée 

(hamburger) que des entrecôtes ou des côtelettes quand on ne substituera pas à la viande 

du pois chiche (fallafel) ou au poisson des pommes de terre (frites en forme d’éperlans). 

 

Mais soyons un peu cyniques : qu’importe, après tout, si cela évite des revendications 

concernant l’obtention du « vrai » produit, du signifié authentique. Ce n’est pas cher payé 

pour préserver la paix sociale que tout le monde ne demande pas à manger du gigot  

d’agneau à tous les repas  et que beaucoup se contentent d’un sandwich au jambon ou aux 



rillettes !  De même, qui ne  se réjouirait que l’on qualifie de « domicile » indifféremment un 

F1  et un F5, que l’on appelle « musique » quelques notes de guitare et  toute une 

symphonie. C’est « de la musique «, « c’est de la viande », c’est « un concert », c’est « un 

repas ». Tout d’un coup, l’on renoue avec l’abstraction, avec un certain nominalisme qui 

assure la paix sociale. 

 

Au regard d’une langue, ce sont les additifs qui font la différence, non pas le verbe mais le 

complément : Je mange quoi ?, je bois quoi ?  J’écoute quoi ? Ce sont les adjectifs qui 

portent un jugement : de la grande musique,  un haut standing etc. Mais même ces ajouts 

peuvent être subvertis. Que dire de ce « monsieur », qui est la déformation de 

« monseigneur »  et auquel chaque homme a droit, indifféremment  comme pour le « Sir » 

anglais (qui en dérive, « Sire ») ? Il y a là comme une sorte d’inflation du signifiant qui 

s’applique à tout et à n’importe quoi. 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L’Astrologie et les marqueurs de temps 

Par Jacques Halbronn 

 

  

Quels rapports l’Astrologie entretient‐elle avec l’Astronomie ? C’est là une question cruciale 

pour l’historien de ce domaine.  On peut parler d’un certain lien mimétique, se caractérisant 

par un  certain nombre d’emprunts mais ces emprunts peuvent  s’être effectués  au sens 

propre ou au sens figuré, au premier ou au deuxième voire au troisième degré. Comment 

reconstituer  l’histoire de ces relations ? On ne saurait le faire à la hussarde en se substituant 

aux  astrologues d’autrefois, comme l’a fait un Jean‐Pierre Nicola qui a carrément repris le 



dossier à nouveaux frais. En réalité, l’obstacle épistémologique principal réside dans 

l’existence d’une théorie que nous considérons comme caduque, à savoir  que l’astrologie se 

serait purement et simplement calquée sur l’astronomie, en serait une sorte de copié‐collé, 

au niveau de ses signifiants, à l’instar d’une partition musicale à interpréter.  La réalité est 

certainement bien plus complexe que cela et exige de procéder à une véritable archéologie 

du savoir astrologique, englobant la totalité des données traditionnelles dont on dispose, à 

compter de procéder selon une méthodologie adéquate, qui replace celles‐ci dans la 

diachronie et qui évite le piège synchronique  et structuraliste, consistant à croire que toutes 

les données se complètent alors que souvent elles ne font que se succéder. Selon nous, en 

fin de compte, comme on essaiera de le montrer, il vaudrait mieux parler d’emprunts limités 

à certains besoins organisationnels propres à certaines sociétés antiques.  L’épistémologie 

de l’Histoire de l’Astrologie implique selon nous d’adopter désormais la thèse calendérique, 

selon laquelle l’astronomie aurait servi de marqueur de temps et à partir de là on comprend 

que l’on ne peut pas multiplier le nombre des marqueurs. A la rigueur, on pourrait admettre 

que diverses sociétés aient opté pour des marqueurs célestes différents tout comme de nos 

jours, les calendriers électoraux varient d’un Etat à l’autre. Toute la question serait donc de 

savoir si l’un de ces marqueurs de temps est parvenu à s’imposer ou à primer par rapport à 

d’autres plus tardifs ou plus marginaux.  En ce sens, l’Astrologie serait l’histoire des 

marqueurs de temps  célestes ou plus largement cycliques dont l’Humanité se serait dotée 

au cours des âges. Nous employons sciemment le terme « marqueur » qui appartient 

notamment à la linguistique quand on parle de marqueur de genre, de nombre, mais aussi 

de temps (on parle d’ailleurs en grammaire de « temps », par exemple le présent, le futur, 

l’imparfait).  Pour en rester au champ linguistique,  il est clair qu’une langue choisit certains 

marqueurs et pas d’autres. On  nous objectera que l’Astrologie ne se veut pas simplement 

une langue qui s’apprend, qui s’acquiert (acquis) mais une langue qui fait partie intégrante 

de notre psychisme inné. Il reste que nous naissons tous, héréditairement, avec l’aptitude à 

apprendre une langue et en fait plusieurs.  C’est notre environnement culturel qui 

déterminera nos premiers « choix » qui n’en sont d’ailleurs guère (langue maternelle). Peut‐

on transposer une telle phénoménologie en Astrologie ? Pourquoi, par exemple, serions‐



nous « branchés », tant individuellement que collectivement, biogénétiquement,  sur tel 

marqueur de temps fixé par   certaines sociétés à une certaine époque, probablement fort 

reculée alors même que notre civilisation actuelle ne véhicule plus, du moins consciemment, 

de telles informations, même si le ciel, quant à lui, est toujours présent ? A cette question, 

nous avons récemment proposé de recourir à un certain conditionnement relevant de la 

parapsychologie, quant à la transmission de certains savoirs faire  par delà les recoupements 

qui viennent confirmer l’impact de tel ou tel marqueur de temps sur nos comportements 

actuels. On touche à la question  délicate de la transmission  des caractères acquis (cf. 

Lamarck) qui devrait connaitre des développements importants au cours des prochaines 

décennies. 

 

  

 

En tout état de cause,  il est d’ores et déjà possible  de dégrossir le sujet. En vérité, ce qui est 

vrai pour l’astronomie ne l’est pas nécessairement  pour l’astrologie et vice versa. Il est bon 

de faire une mise au point à ce propos car la confusion règne. En quoi existe‐t‐il une 

convergence et en quoi convient‐il d’éviter tout amalgame ? Quelles sont les causes d’un 

certain quiproquo et depuis quand en est‐il ainsi ?  Tout se passe, en effet, comme s’il y avait 

un postulat « allant de soi » mais pas forcément formulé –selon lequel le travail de 

l’astrologie  consistait à interpréter le « ciel » en tant qu’ensemble de tous les astres connus 

et à connaitre, la méthode des aspects ayant notamment vocation à déterminer les relations 

entre tous ces facteurs. 

 

D’un point de vue proprement astronomique, il ne fait pas de doute que tous les astres du 

système solaire soient solidaires. C’est même ainsi que l’on aurait découvert Neptune, par le 

calcul, en 1846 (Le Verrier, Couch Adams). Mais est‐ce qu’un tel principe fait sens pour 

l’Astrologie ? Nous pensons que l’on peut sérieusement en douter. 

 

Notons que certains astrologues semblent vouloir jusqu’à oublier qu’il s’agit quand même du 



« système solaire », ce qui serait supposé accorder au soleil une place centrale. Or, le soleil 

est diversement traité :  certes, lorsque l’on parle du « signe », l’on se réfère a priori à celui 

où se trouve le soleil à la naissance mais dès que l’on passe à une astrologie plus « savante » 

(par opposition à une astrologie qui serait « populaire »), le soleil en est réduit à la portion 

congrue, il n’est plus alors qu’un facteur parmi d’autres, comme cela semble être le cas du 

dispositif des domiciles.  En fait, on le désigne comme « planète «  parmi d’autres.  C’est 

ainsi que dans le système RET de Jean‐Pierre Nicola  (La condition solaire), le soleil fait partie 

d’un groupe de trois planètes (le « R » pour représentation) avec Mercure et Vénus et c’est 

la Lune qui est mise à part et non le soleil. 

 

En fait, l’astrologie a développé un rapport très particulier avec l’astronomie, ce que 

visiblement les astrologues modernes n’ont pas compris. Nos réflexions quant à la formation 

de la pensée astrologique nous conduisent à penser qu’initialement il n’y avait pas 

d’interaction, de son point de vue, entre les planètes mais des interactions, par le biais des 

aspects, entre une certaine planète à laquelle une certaine centralité est conférée, en 

quelque sorte d’office,  et  un certain nombre d’étoiles fixes, ces grandes absentes de 

l’astrologie contemporaine. On pourrait parler d’une planète –reine. 

 

Or, la démarche actuelle observée voudrait plutôt que toute planète ait son « bâton de 

maréchal » et que la planète dominante dépende du contexte, et ce sans aucune exclusive. 

C’est là une toute autre approche. Et la détermination de cette « dominante » serait 

fonction des interactions entre toutes les planètes du « thème », le mot signifiant ici une 

carte du ciel à un instant T. Ce qui correspond à une vision en quelque sorte plus 

démocratique, ce qui fait apparaitre des enjeux idéologiques que l’on ne peut, 

sociologiquement, ignorer. L’astrologie se voit alors instrumentaliser/ée par telle ou telle 

revendication sociale, de gauche ou de droite. Et les femmes, pour des raisons de 

revendication égalitaire, paritaire, semblent bien être attirées par  une astrologie du 

« thème » donnant sa chance à tout astre (le soleil n’étant plus qu’une éventualité parmi 

d’autres)  plutôt que du cycle central. 



 

Ce qui nous semble le plus dommageable c’est cette transposition en astrologie du principe 

d’interaction  entre les planètes du système solaire. Cela n’a pas de raison d’être en 

astrologie laquelle s’est contentée d’emprunter certaines données à l’astronomie. Un point 

c’est tout. En plus, les astrologues se croient, selon ce postulat, obligés de tenir compte des 

planètes découvertes au‐delà de Saturne ou entre Mars et Jupiter pour Cérès et tout à 

l’avenant.  Or, nous qui nous sommes spécialisés dans la phénoménologie de l’emprunt, 

notamment en linguistique, nous savons qu’un emprunt est toujours partiel, incomplet, 

certainement pas exhaustif par rapport à sa source. On retombe dans un sophisme : 

L’astrologie se  sert de tel astre, cet  astre appartient à une série, donc tout astre relevant de 

cette série fait ipso facto partie de l’astrologie. Que nenni ! 

 

En revanche, faut‐il le rappeler,  face à des agencements comme les domiciles ou les 

exaltations, il serait bon de respecter une vraisemblance astronomique dès lors que l’on  

sert du septénaire. Si le soleil est domicilié  en lion ; Mercure ne saurait raisonnablement 

être placé en gémeaux, cela ne se produit jamais. De même si le soleil est exalté en bélier, 

que l’on ne place pas l’exaltation de Mercure en vierge ni d’ailleurs en gémeaux. C’est 

impossible.  Cela pourrait en revanche s’envisager si le soleil était exalté en taureau (comme 

nous l’avons proposé, Clefs pour l’Astrologie, 1976) 

 

En ce qui concerne  les planètes du septénaire, l’astrologie n’est pas obligée de leur accorder 

à toutes le même statut, sous prétexte de respect de l’astronomie. Ce n’est pas parce que 

Saturne est important en astrologie, sur le plan cyclique, que cela doit être aussi le cas de 

Mars ou de Jupiter.  Si l’astrologie n’a besoin que d’un seul cycle astronomique, rien ne la 

force à s’encombrer d’autres cycles, sous prétexte d’orthodoxie astronomique. 

 

Il  y  a une pratique que nous n’apprécions guère et qui est fort prisée chez la plupart des 

astrologues, c’est celle  qui consiste  à calculer un cycle à partir du moment de la naissance. 

On nous parle du retour de telle ou telle planète ou encore de  l’opposition d’Uranus à 42 



ans, ce qui nous fait penser à des biorythmes.  Ce qui fait que chacun vit son passage dans 

son thème de telle ou telle planète  au même âge mais pas en la même année.  Or, nous 

pensons que l’astrologie nous enseigne que nous partageons les mêmes configurations au 

cours d’une seule et même période et non chacun à son tour. En revanche, rien ne nous 

empêche de nous servir d’un certain symbolisme mythologique utilisé par le méta‐ langage 

astronomique, non point pour  introduire des cycles supplémentaires   ‐ un seul suffit‐ mais 

pour désigner les phases d’un cycle ; ce qui est déjà le cas avec les Dignités planétaires. 

 

Rappelons que l’astrologie a de toute façon pris beaucoup de libertés par rapport à 

l’astronomie. Est‐ce que les 4 Eléments, c’est de l’astronomie ? Est‐ce que les significations 

accordées aux planètes, aux signes, c’est de l’astronomie quand bien même les trouverait‐on 

dans la tradition astronomique ? Ne jouons pas sur les mots : tout ce qui fait partie de la 

culture astronomique  ne relève pas stricto sensu de la science astronomique même si les 

astronomes continuent à véhiculer certaines informations voire  ajouter de nouveaux dieux 

dans le ciel. Ce n’est pas parce que telle donnée  peut se calculer  astronomiquement qu’elle 

appartient pour autant à proprement parler à l’astronomie.  On peut certes  calculer un 

aspect de 72° (quintile) entre deux planètes, cela ne veut pas dire nécessairement qu’un tel 

aspect fasse sens au regard de l’astronomie, les aspects les plus  inhérents à l’astronomie 

étant, à la rigueur,  ceux de conjonction, de carré et d’opposition (sur le modèle soli‐lunaire). 

 

Cessons donc d’affirmer qu’autrefois astronomie et astrologie ne faisaient qu’un. Tout au 

plus peut‐on dire que l’astrologie est apparue  du  fait que les astronomes ont tardivement  

découvert Mars, Jupiter et Saturne. Mais à partir de là, l’Astrologie a fait son choix. Dans un 

magasin, on n’achète pas tout. Qu’au cours de son Histoire, il y ait eu des tentatives pour 

« enrichir »  l’astrologie, en empruntant davantage à l’astronomie, nul ne saurait le 

contester mais il s’agit là de déviances ou plus simplement d’une entreprise d’ annexion de 

l’astrologie par l’astronomie, tout comme l’Irak envahit, il y a 20 ans, le Koweït ou dans le 

dossier israélo‐palestinien, au nom  de droits historiques. Evitons les extrapolations ! 

 



Dans nos travaux, nous sommes allés jusqu’à contester de prendre un cycle planétaire 

comme une unité de temps astrologiquement pertinente. Nous avons ainsi renoncé à toute 

idée d’un cycle saturnien de 28 ans qui, en principe, est le seul à être légitime 

astronomiquement.  Nous avons préféré considérer que le dit cycle devait être subdivisé en 

quatre sous cycles de 7 ans, ce qui est déjà une  liberté par rapport à l’astronomie, ce qui 

nous évite d’avoir des périodicités trop longues. 

 

C’est la voie de la sagesse que de distinguer radicalement astronomie et astrologie. Non pas 

seulement parce que l’astrologie interprète  le ciel  dans un rapport signifiant/signifié  mais 

parce qu’elle ne retient du ciel qu’une petite partie des données fournies par l’astronomie. 

En se dissociant de l’astronomie, l’astrologie contemporaine n’aurait pas connu les 

perturbations liées à l’intégration de nouvelles planètes.  Selon nous, une astrologie 

s’appuyant sur un très ancien lien avec l’astronomie  est de loin plus crédible qu’une 

astrologie entichée des dernières trouvailles de l’astronomie, ce qui la conduit à  rendre de 

facto peu ou prou obsolète une grande partie de sa littérature, vieille de plus de 2000 ans, 

au prétexte qu’elle aurait été  ignorante des nouvelles planètes. C’est d’ailleurs à  cause de 

ce lien exagéré entre astronomie et astrologie que les astrologues modernes tendent depuis 

des décennies à préférer soutenir la thèse selon laquelle  les astres sont porteurs de 

significations sans que les hommes aient eu à intervenir.  Nous pensons, tout au contraire, 

que  les noms conférés aux  astres sont le fait des hommes‐ et donc de l’Astrologie ‐  

lesquels n’ont pas eu à en découvrir mais seulement  à  en fixer le sens. Si les hommes 

n’avaient pas voulu   se servir des planètes et se conformer à certains cycles, on en serait 

resté à une influence soli‐lunaire basique et  on ne saurait extrapoler des luminaires vers 

d’autres planétes,  du point de vue cacologique.  C’est l’œuvre de l’astrologie, aussi limitée 

a‐t‐elle pu être, que d’avoir branché les hommes sur les astres au‐delà du soleil et de ses 

satellites immédiats. En fait,  astrologie et astronomie ne font qu’un si l’on  en reste au soleil 

et à la lune, qui ne sont d’ailleurs pas réservé aux humains (voir les végétaux, les animaux)  à 

la différence  de l’apport proprement astrologique qui est directement issu  du génie des 

hommes. 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Astrologie  et 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L’informatique et plus largement l’électronique  ont interpellé depuis  un demi‐siècle les 

astrologues et l’astrologie.  Qu’il s’agisse des interprétations ou des calculs de thèmes. En 

forçant un peu le trait, on dira que dans le premier cas (Astroflash, depuis 1968), il n’est plus 

besoin d’aller « chez » l’astrologue, dans le second cas, il n’est plus besoin de suivre des 

cours d’astrologie. 

 

La regrettée Suzel Fuzeau Braesch ne perdait jamais une occasion de rappeler que son 

« chemin de Damas » était lié  à la lecture de tels documents (en l’occurrence, cela se passait 

à Londres) dus à des astrologues qui transmettaient ainsi leur savoir faire à des programmes. 

Evoquons la mémoire de Roberto Renout qui contribua singulièrement  à l’essor du 

domaine. 

 

En effet, nous qui avons dirigé durant des décennies une école d’astrologie (fondée en1975), 

nous savons à quel point, la motivation des élèves était fonction de la volonté de maîtriser 



les « outils » (Ephémérides, Tables de maisons, Régimes Horaires) et que le reste suivait.  

D’où une certaine démocratisation, notamment à partir des années 90,  de la pratique 

astrologique, du fait d’une plus grande rapidité de la formation et du travail préparatoire. On 

est un peu comme au cinéma, avec le passage du muet au parlant. (cf. The Artist) 

 

Un des effets les plus frappants que nous ayons pu observer, en rapport avec 

l’informatisation de l’astrologie, tient au fait que des techniques complexes de calcul –

directions,  positionnement de divers facteurs‐ n’ont plus fait problème (cf. notre entretien 

avec Gabriel Ruis, sur teleprovidence) alors que sans l’informatique, on aurait été tenté de 

les mettre à l’écart. Et c’est probablement là que le bât blesse à savoir que l’informatique 

aura favorisé une certaine spirale inflationniste, ce qui n’était peut être pas vraiment ce dont 

l’Astrologie avait le plus besoin. 

 

On peut regretter que l’Astrologie contemporaine n’ait pas tiré d’autres enseignements du 

recours à l’informatique. On songe à ces petites calculettes qui servaient pour les 

biorythmes et qui permettaient à chacun de connaitre ses courbes au jour le jour. Or, 

l’Astrologie n’en a pas profité,  au cours des trente dernières années, pour offrir au public un 

outil prévisionnel d’utilisation simple, l’informatique l’ayant au contraire encouragé à 

produire des documents de plus en plus difficiles à décoder, à décrypter pour le non 

spécialiste. Or, l’enjeu, c’est justement la déspécialisation. Le XXIe siècle est celui de 

l’accessibilité accélérée aux savoirs les plus complexes. Est‐ce qu’il faut être ingénieur pour 

faire marcher sa télévision, est‐ce qu’il faut être médecin pour s’endormir le soir ? C’est dire 

que l’idée d’une omniprésence du praticien est aberrante, le praticien étant avant tout un 

dépanneur, quand il y a un problème, c’est le Service Après Vente (SAV) façon Darty. En 

règle générale, on s’en passe. D’autant que ce praticien n’est généralement pas un 

concepteur en mesure de faire progresser le produit. Il lui faut trouver la cause de la panne 

et cela peut tenir à des tas de facteurs qui n’ont qu’un rapport parfois lointain avec le 

produit, c’est trouver le grain de sable voire une aiguille dans une meule de foin. C’est tout 

un art. Activité certes respectable mais qui tend à prendre, décidément, un peu trop de 



place. On ne peut pas former que des « dépanneurs », mais il faut aussi former des créateurs 

qui sortent de nouvelles gammes de produits aussi accessibles que possible au plus grand 

nombre. On est là face à un  certain corporatisme. 

 

Ce que nous « prévoyons », dans tous les sens du terme (actif et passif)‐ pour les vingt 

prochaines années, c’est l’émergence d’un outil astrologique informatisé dont tout le monde 

se servirait couramment pour  connaitre les phases en cours d’un cycle dominant. Il suffirait 

de quelques secondes pour voir apparaitre les infos utiles et pour savoir à quelle époque l’on 

avait déjà traversé des phases comparables. Et il ne faudra pas être grand clerc pour en tirer 

parti, à voir comment les gens s’initient à toute vitesse aux nouveaux produits 

informatiques. Il ne faudrait  quand  même pas prendre les gens pour des demeurés ! 

 

Tout le problème réside en effet dans la conception d’un tel produit « public » et force est 

de reconnaitre que rares sont les astrologues – au sens le plus large du terme‐ capables 

d’accomplir un tel travail de dégrossissage, d’élagage, de recentrage. Pour la plupart, on est 

dans le tout ou rien, dans le global et le moindre détail compte autant que les lignes 

générales. L’astrologie n’est pas une langue maternelle qu’on apprend au berceau, un peu 

n’importe comment,  tout en vrac, par un bout ou par un  autre, elle doit être appréhendée 

en partant du cœur pour aller vers la périphérie. 

 

Pour notre part, nous pensons représenter la continuité d’un courant réformiste illustré 

dans les années Trente‐ quarante par Néroman, puis après la Seconde Guerre Mondiale par 

Jean‐Pierre Nicola et quelques autres.  Mais cette réforme est restée jusqu’à présent trop 

timide, pas menée assez loin et ce sera le cas tant qu’on ‘en restera au sacro saint thème 

astral, qui est resté le b‐a ba de l’élève en astrologie. Or, ce thème n’est pas et ne sera 

jamais accessible au public que par le biais de traductions faites par l’astrologue ou par le 

programme conçu par un astrologue (comme André Barbault, J. P.Nicola, Liz Greene, etc). 

Les textes ainsi utilisés ne sont d’ailleurs le plus souvent guère différents de ceux que l’on 

trouve dans les manuels d’astrologie. Notre ami Renout,  pour sa part, reprenait ceux de 



Georges Muchery, un astrologue des années  trente. 

 

Certes,  chacun connait‐il « son » signe mais dès qu’il s’agit de se situer dans un processus 

cyclique, on doit se contenter de lire les colonnes des journaux, signe par signe, sans que 

l’on sache toujours très bien comment ces textes sont rédigés. Ils ressemblent d’ailleurs à 

des oracles.  Cette astrologie oraculaire sert de repoussoir à l’astrologie des praticiens de 

l’astrologie. Mais aucun de ces voies/voix n’est, semble‐t‐il, la bonne et ne répond  

sérieusement  aux exigences à respecter. Il importe notamment de démystifier la prévision 

astrologique en présentant un outil facile à comprendre et à utiliser et surtout à partager 

avec son entourage, que tout le monde puisse «suivre » à l’instar de tous les autres outils 

qui circulent. En fait, l’Astrologie doit redevenir le calendrier qu’elle a été à son origine, 

selon nos recherches historiques. Pas le calendrier des postes  des nouvelles et des pleines 

lunes mais un « super‐calendrier » qui ne se situe plus sur un rythme hebdomadaire, 

mensuel voire annuel mais sur d’autres périodicités plus longues, un peu à la façon d’un 

calendrier électoral, entre deux et sept ans. Que l’astrologie laisse à d’autres savoir les 

périodes plus brèves, à commencer par les « voyants » car plus on est dans la précision à 

court terme, moins on est dans l’Astrologie. 

 

Alors, on nous objectera que les gens n’ont que faire d’un cadre aussi large. Certes, si la 

personne est obnubilée par sa seule petite personne,  l’Astrologie telle que nous l’avons 

repensée  pourra lui sembler surdimensionnée. En vérité, cette astrologie est faite pour les 

gens qui s’intéressent au monde qui les entoure et à leur place dans ce monde. Elle est faite 

aussi pour des gens qui ne vivent pas au jour le jour ou à la petite semaine mais qui savent 

qu’il faut donner du temps au temps, que les choses ne se jouent pas en un jour. Autrement 

dit, cette « nouvelle » astrologie est d’abord une grille de lecture, un vadémécum, pour 

comprendre les changements qui se font, qui se préparent ou pour revenir sur un passé plus 

ou moins lointain qui ferait écho à ce que nous traversons présentement. C’est une 

astrologie qui aurait tout à fait sa place dans la presse, mais pas dans le ghetto qui est le sien 

de nos jours. On pourrait même dire que cette astrologie pourrait y jouer un rôle central, 



récurrent, constituer un modèle de référence pour suivre le cours des choses. 

 

On aura compris que cette astrologie n’est pas nombriliste, elle n’organise pas le monde 

autour de nous mais  nous replace dans le monde. Il n’est plus question des signes mais de 

phases. On n’est pas scotché une fois pour toutes à un certain signe mais on change de 

tonalité d’une phase à l’autre, on exprime successivement et alternativement différentes 

facettes de notre « être » et cela dans la simultanéité avec autrui car nous passons tous par 

les mêmes phases en même temps, certains étant un peu à l’avant‐garde et d’autres à 

l’arrière‐garde, mais c’est tout. Ce qui n’empêche pas que chacun vive les choses à sa 

manière, avec son histoire personnelle mais cela n’est pas inscrit dans l’Astrologie du moins 

telle que nous la concevons. Tout comme chacun vit  de façon personnelle les grandes 

expériences de l’existence, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte et jusqu’à la mort,  qui sont 

fondamentalement les mêmes pour tous. 

 

Même en dehors de l’informatique,  l’on ne peut que constater qu’il faut que les choses 

soient simples.  On voit ainsi des religions  fonctionner autour d’une certaine prière, d’un 

mantra inlassablement répété.  Certes, il y a des prêtres mais au quotidien, chacun doit 

disposer d’un outil, d’une formule qui vient ponctuer son temps. En comparaison, le 

pratiquant de l’astrologie nous apparait comme  bien engoncé et appartenir à un autre 

temps peu ou prou révolu. Il faut voyager léger. 

 

Un outil c’est un outil. Ni plus ni moins.  Chacun s’en sert au bout du compte à sa guise, à sa 

façon. Il est donc à la fois universel et complètement personnel. Or,  l’Astrologie 

contemporaine est restée par trop fascinée par l’idée d’un savoir qui nous parlerait 

spécifiquement de nous‐mêmes en tant que personne unique, une sorte de garantie  sur 

facture de notre unicité. Or, même la psychanalyse dispose d’un modèle simple et cela ne 

l’empêche d’appréhender chacun au prisme d’un tel modèle.  C’est une erreur qu’un modèle 

doive être alambiqué pour correspondre à notre propre complexité.  C’est à chacun d’étoffer 

le modèle de sa propre expérience. Que certains préfèrent penser que ce qu’ils sont devenus 



était déjà « écrit » (Mektoub) par avance est leur droit mais l’astrologie n’a pas à être 

instrumentalisée dans ce sens, ce qui ne l’empêche pas de nous éclairer sur les changements 

qui  s’opèrent dans notre vie, puisque tel est justement son rôle. Est‐ce qu’une femme qui 

accouche s’imagine qu’elle est la première ou la  seule  à le faire. Est‐ce que cela la rassure 

de savoir qu’elle est un « cas » à part, exigeant un traitement spécial, du fait de quelque 

complication demandant un « spécialiste » ? On peut en douter. Le mimétisme  est très 

formateur : c’est parce qu’un enfant entend des gens parler autour de lui qu’il se dit 

« pourquoi pas moi aussi ? ». C’est ce qu’on appelle l’émulation.  Arrêtons donc de proposer 

une astrologie autiste  car l’autisme est probablement lié à un problème d’identification, à 

un sentiment exacerbé de différence, qui peut d’ailleurs conduire à une addiction à une 

astrologie‐mandala du thème natal. Mais dans ce cas, se pose la question du contre‐

transfert. Est‐ce que l’astrologie doit entrer dans ce jeu ou du moins  ne doit‐il pas, à terme, 

chercher à y mettre fin ? Il semble en effet qu’il y ait deux astrologies, l’une qui est de l’ordre 

du moment (moment de la consultation, moment de la naissance, moment de la crise) et 

l’autre qui  accompagne la personne tout au long de sa vie et favorise son sentiment d’un 

vivre ensemble, d’une convivialité et donc d’une certaine normalité, dans la synchronie avec 

le ciel mais aussi avec nos congénères,  à retrouver dès que possible,  comme c’est le cas, 

faut‐il le rappeler, en médecine : être sain, c’est fonctionner normalement, c'est‐à‐dire 

comme tout le monde, ce qui ne signifie pas que l’on ne puisse se différencier sur d’autres 

plans que ceux qui relèvent de l’état général de l’Humanité. Mais, pour notre part, nous 

préférons penser que l’Astrologie traite d’abord du général avant d’aborder, 

ponctuellement, le particulier et c’est d’ailleurs ainsi et seulement ainsi qu’elle pourra se 

faire valider en tant que science car comme disait déjà Aristote « il n’est  de science que du 

général »....Et c’est pour cela que l’Astrologie doit entretenir avec la Technique  une relation 

qui la normalise, c'est‐à‐dire qu’elle cesse de considérer les gens comme des énigmes à 

appréhender au cas par cas (thème natal)‐ ce qui n’est vrai que pathologiquement‐ mais 

comme des êtres relevant, du moins en principe,  l’exception confirmant la règle,  d’une 

seule et même rythmique. 

JHB              12.01.12 



 

Aspects, maisons, signes ou planètes : quels outils prévisionnels ? 

 

Par  Jacques Halbronn 

 

Il y a des astrologues qui nous affirment qu’ils ont montré que telle planète, réelle ou 

hypothétique,  avait exercé ses effets à telle ou telle occasion.  En vérité, il convient d’être 

extrêmement prudent avant de tirer de telles conclusions car il existe d’autres explications. 

 

Prenons le cas de 1989, on nous dit que cela tient à la conjonction Saturne‐Neptune mais 

n’existe‐t‐il pas d’autres causes possibles ? Un changement de signe, de phase, un mi‐point,  

ou quelque aspect avec une planète voire avec un étoile ?  

 

Cette démarche qui fait préférer à nombre de chercheurs la thèse d’une présence planétaire 

ou celle de l’entrée d’une planète dans un signe mérite d’être analysée de près notamment 

quant à ses implications au niveau de la multiplication des facteurs célestes dans un thème 

ou « dans le ciel ». 

 

Ne peut‐on en vérité se contenter de mettre un événement sur le compte d’un changement 

de phase ? Le problème, c’est que dans l’état actuel des choses,  les astrologues découpent 

le cycle d’une planète donnée soit en se servant d’une série d’aspects avec une autre 

planète, soit par rapport à un changement de signe (tropique, notamment, sur la base d’une 

division en 12, avec éventuellement un ayanamsa, en sidéral) 

 

Au XVIIe siècle, Placidus de Titis (cf l’édition française de la FDAF)  proposa un nouveau 

système de maisons qui selon lui permettait de meilleurs prévisions (par directions) puisque 

les cuspides intermédiaires ne se retrouvaient pas aux mêmes endroits qu’avec la 

domification Regiomontanus ou  Campanus. Notre moine italien avait pressenti que certains 

changements dans la délimitation des secteurs  pouvaient constituer une avancée pour 



l’astrologie. Le fait de passer  de 12 à 8 maisons introduit également une nouvelle donne. (cf. 

P. Guinard, Colloque Mars 2012, sur teleprovidence) 

 

Selon nous,  en effet, l’astrologie peut aussi renouveler son découpage du cycle d’une 

planète sans passer ni par un aspect avec une autre planète ni en tenant compte des signes 

ou des maisons traversés.  Autrement dit, la recherche astrologique pourrait s’orienter dans 

le sens d’un renouvellement des divisions du cycle et de l’écliptique. D’ailleurs, les décans 

(trois divisions égales par signe) et les termes (cinq divisions inégales par signe)  

correspondent à des tentatives pour  introduire d’autres bornes et donc d’autres dates. 

 

Nos recherches ont porté dans le sens d’un découpage d’une phase non plus en trois mais 

en deux ou en quatre et non plus en trois (ce qui tient à l’influence du 12 en astrologie). 

Nous avons donc prôné de diviser des périodes de 7 ans en quatre phases de 21/22 mois, ce 

qui évidemment détermine une nouvelle datation. C’est dire à quel point la question de la 

datation en astrologie est fonction du processus de subdivision que l’on adopte et non pas 

forcément de la prise en compte de telle ou telle planète supplémentaire, alors que l’on 

peut très bien travailler à partir d’une seule et même planète, comme Saturne, par exemple. 

Ce qui est sensiblement plus économique. Au lieu de multiplier le nombre, la quantité 

d’astres, l’on se contente de redécouper le cycle d’un seul d’entre eux. 

 

Autrement dit, il suffirait de changer la variable « secteur » pour disposer d’un autre 

«calendrier » prévisionnel, sans avoir à introduire une pléiade de planètes.  Les astrologues  

allemands, il y a une centaine d’années, avaient compris (Ecole Uranienne de Hambourg) 

cela en introduisant les mi‐points entre deux astres, ce qui leur permettait de référer un 

événement en ce qu’il tombait sur un tel mi‐point, ne correspondant ni à un aspect 

classique, ni à un changement de signe ou de maison. Cela ne les empêcha point d’ailleurs 

de proposer toute une série de planètes « hypothétiques », « transneptuniennes ». (Witte) 

 

Cela présente l’astrologie sous un angle nouveau par rapport à l’astronomie.  Car pour 



certains astrologues, l’idée d’un découpage les séduit moins que le fait de se servir de 

structures déjà fournies par l’astronomie ou la méta‐astronomie comme les 12 signes ou les 

planètes anciennes ou nouvelles observées, découvertes avec plus ou moins de certitude 

pour quelques unes (on pense à la Proserpine dont parle Jacky Alaiz, et qui aurait été 

observée en 1983, sans que par la suite cela ait été confirmée (cf. notre entretien pour 

teleprovidence, du 13. 01. 12, au Rayon Magenta). 

 

Nous avons choisi une autre voie, celle de déterminer de nouveaux repères sur la base d’un 

seul et unique cycle. Et cela de deux façons : en accordant de l’importance aux étoiles fixes 

royales connues depuis 5000 ans d’une part et de l’autre, comme il a été dit plus haut, en  

découpant chaque phase ainsi déterminée de 7 ans environ en 4 secteurs égaux ne 

correspondant ni  au passage d’un astre sur un signe zodiacal ni  à un aspect  de cet astre 

avec une ou plusieurs planètes. 

 

  

 

Le résultat d’un tel travail aura été de renouveler de fond en comble la structure 

chronologique de l’Astrologie en accordant dès lors de l’importance à des dates ne 

correspondant pas aux autres découpages. Tel événement qui ne s’explique pas par les 

découpages et les repères traditionnels fera en revanche sens dans notre système, réduit à 

un seul astre en mouvement, tout le reste étant fixe (étoile) ou purement géométrique 

(division en 2  et  en 4 de chaque période de 7 ans ainsi déterminée par les 4 rencontres de 

Saturne avec une fixe royale durant sa révolution sidérale d’environ 29 ans. 

 

  

 

Le principal avantage de notre système est son extrême économie de moyens : une seule 

planète et un découpage à la fois sur une base de données astronomiques (les 4  étoiles fixes 

royales) et sur une base d’un découpage binaire (pour ne pas aborder une subdivision en 4 



dont on peut en fait se passer), ce qui nous donne une division du cycle en 8. (cf. Rudhyar 

sur ce mode). Par voie de conséquence, une très grande lisibilité, accessibilité d’un tel outil, 

n’exigeant aucune synthèse complexe puisque à un instant T, il n’y a qu’une seule réponse. 

Une astrologie qui a fort bien se mettre en place il y a des millénaires, à la différence d’une 

astrologie dépendante de planètes transsaturniennes voire transplutoniennes. 

 

  

 

Cette division en deux d’une phase ne devrait pas poser problème : c’est bien là le 

minimum : un temps d’évolution, un temps d’involution. Nous avons proposé d’appeler 

martienne la première partie d’une période de 7 ans et vénusienne la seconde partie. Le 

passage d’une phase à l’autre détermine, selon  nous, des dates significatives. 

 

  

 

Certes,  aux yeux de certains astrologues, un tel système fait problème en ce qu’il prend des 

libertés avec l’astronomie : d’une part en ne se servant que d’une toute petite partie des 

informations astronomiques (avec une seule planète) et de l’autre en  introduisant un 

découpage ne correspondant ni  à un «signe », ni à une « constellation »  du Zodiaque. Nous 

ne nous considérons en effet aucunement lié au sacrosaint découpage en 12 qui nous 

semble fort peu maniable au niveau conceptuel.  Rappelons que le dispositif des domiciles, 

par ailleurs, peut très bien fonctionner avec une seule planète traversant tour à tour un des 

12 signes, chacun associé symboliquement à une planète et à une divinité. 

 

  

 

Le temps n’est plus, selon nous, ni à proposer un nouveau système de maisons, ni d’ajouter, 

comme le pensait Kepler, de nouveaux aspects (cf. aussi les travaux de John Addey ; 

« Harmonics) et encore moins des astres inconnus de l’Antiquité, mais bien de réfléchir sur 



le découpage de l’écliptique  (sans passer pour autant par les 12 signes en tropique comme 

en sidéral). Car c’est là probablement que réside le « secret », la «clef »  perdus de 

l’Astrologie pérenne.. 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Le cycle saturnien de 7  ans : le temps martien et le temps vénusien 

Par  Jacques Halbronn 

 

Ceux qui suivent nos mises en ligne  ne seront pas surpris par notre titre. Pour nous Saturne 

est une planète qui donne les dates et Mars et Vénus donnent la tonalité. Sans Saturne, on 

ne sait pas quand vient le temps de Mars ou de Vénus et sans Mars et Vénus, on ne sait pas 

à quoi correspondent les dates données par Saturne, l’octave supérieure de la Lune. 

 

Ajoutons, en guise de préliminaire épistémologique au sujet du rapport théorie/pratique.  Il 

est plus facile, pour l’esprit humain, de montrer en quoi une théorie pèche que de relever et 

surtout d’identifier  les manques, les imperfections  d’une pratique. Tenter de défendre une 

théorie bancale, inconsistante, incohérente  au nom d’une pratique satisfaisante n’est donc 

guère recevable ne serait‐ce que parce qu’une théorie peut s’exposer, faire l’objet d’un 

tableau, d’un schéma, d’un graphique alors qu’une pratique implique un grand nombre de 

variables, de facteurs de toutes sortes qu’il est difficile de mettre en équation. Selon notre 

expérience, on progresse en prenant conscience des faiblesses internes  d’une théorie, de 

ses insuffisances conceptuelles et ce, même sans se référer à une pratique donnée. C’est 

d’ailleurs le grand problème des astrologues puisque leur modèle théorique tend à perdurer, 



depuis des décennies, et qu’il n’a pas  été revu et corrigé, du moins en ce qui concerne la 

très grande majorité des praticiens. 

 

Cela étant dit,  nous allons ci‐après exposer nos dernières conclusions en matière  de 

cyclologie astrologique. Nous avions dans de précédents textes ( sur le Journal de bord d’un 

astrologue), mis l’accent sur Mars comme amorçant une nouvelle phase, non pas au 

printemps mais à l’automne, quand le cycle de Saturne passe par  sa phase martienne, tous 

les sept ans. Mais, il importe de prendre en compte ce qui se passe au bout de trois ans et 

demi, quand advient la phase vénusienne de Saturne, soit à mi‐chemin entre deux débuts de 

phase martienne, sans que cela ait,  faut‐il le rappeler, quoi que ce soit à voir avec la position 

de Vénus ou de Mars à un moment donné, seules les positions  constantes de ces deux 

planètes au sein  du système solaire nous intéresseront ici, comme dans la théorie des 

Ages... 

 

Si Mars initialise un processus,  Vénus va le faire aboutir, exactement comme dans le rapport 

conception/naissance. Entendons par là  que la période martienne  amorce un nouveau 

cours, comme une sorte de galop d’essai, et que c’est la phase vénusienne qui va, comme on 

dit au rugby, transformer l’essai. L 

 

Nous avons donc des repères tous les 3 ans et demi, même si l’on peut encore affiner en 

divisant les 7 ans en 4 x 22 mois (cf nos études à ce sujet sur le Journal de bord d’un 

astrologue) 

 

Chaque fois que Saturne entre dans une zone dominée symboliquement par Mars  (cf les 

dasas en astrologie hindoue), il faut s’attendre à la recherche de nouveaux milieux sociaux, 

professionnels, affectifs, donc à de nouvelles rencontres plus ou moins dépaysantes. Mais 

cela ne prendra tournure qu’à la phase vénusienne, au bout de trois ans et demi, qui 

correspondra à une forme de consécration, d’intégration dans un nouveau milieu. 

 



Autrement dit, on ne saurait sauter, brûler les étapes. Le temps de l’apprentissage est 

martien et Vénus vient faire «accoucher », « déboucher » les choses. Cela ne signifie pas 

nécessairement que ce seront les mêmes personnes qui seront impliquées de bout en bout 

des 7 ans mais qu’il  y aura une continuité, une progression. 

 

  

 

On aura compris que notre méthode ne relève pas du thème natal et n’exige aucune 

précision quant à la date de naissance. D’ailleurs, toute pratique axée sur l’importance à 

accorder à un instant quel qu’il soit  nous semble douteuse. Selon nous, l’astrologie est à 

l’étroit quand il s’agit de traiter d’un individu isolé et de traiter d’un segment court de 

temps. Il faut lui donner de l’espace et donc du temps. 

 

L’astrologie nous parle d’un vécu commun, collectif, qui nous concerne et nous interpelle 

tous autant que nous sommes. Et dans bien des cas, ce que nous faisons interfère avec  la 

vie d’autrui  et réciproquement.  Si la vie change, c’est parce qu’elle est fonction du grand 

nombre. Un individu isolé est impuissant. Mais, il n’en est pas moins vrai que l’astrologie 

peut nous parler de notre parcours individuel si nous complétons les grandes lignes qu’elle 

fournit à l’Humanité dans son ensemble dont chacun d’entre nous est l’expression. C’est à 

chacun de se réaliser en tant qu’être humain en regardant les autres agir et en nous disant 

que nous avons tous les mêmes défis à relever. 

 

L’alternance des phases de Mars et de Vénus nous invitent au dépassement, dans la mesure 

où, comme il a été dit, Vénus prolonge et parachève Mars, tout comme le printemps est le 

couronnement de l’automne. Il faut donc cesser totalement  de relier Mars au printemps et 

considérer que c’est à l’automne que la vie reprend  tel un phénix qui renait de ses cendres. 

C’est cette sortie de la mort qui exige un élan martien et non ce temps intermédiaire de la 

naissance qui ne fait que suivre  un processus largement engagé. Vénus subit les choses et 

les dés sont déjà jetés, il n’y a plus qu’à laisser les choses se faire. Alea jacta est. 



 

Nous vous conseillons la méthode suivante qui évite de se servir des éphémérides du moins 

dans un premier temps. Prenez comme repère d’un début de phase martienne 1968   et 

complétez de sept en sept. (1975, 1982 et ainsi de suite tant en avant qu’en arrière). Pour 

les phases vénusiennes, prenons 1971  avec Mitterrand prenant le contrôle du PS, trois ans 

après 68, avec le Congrès d’Epinay. L’année suivante, c’est l’Union de la Gauche, en juin 

1972,  Saturne est conjoint à Aldabra en Gémeaux.  Et là aussi progressez ou reculez de sept 

en sept ans. C’est bien la transformation en 71/72  de Mai 68 en une structure efficace, la 

métamorphose de Mars en Vénus, de la Bête en Prince Charmant, à trois ans d’écart. On 

peut donc dire, sans trop risquer de se tromper qu’il faut dans les 3 ans, 3 ans et demi, pour 

qu’une nouvelle entreprise prenne définitivement forme et arrive à maturité et qu’il en faut 

autant, d’ailleurs, pour  qu’elle soit menacée d’implosion. On remarquera que la formue 

mourir pour renaitre porte à confusion,  à moins d’entendre par  « renaître » le tout début 

d’un processus. On ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu’il faut entendre par 

« renaissance » précède en quelque sorte la « naissance », c’est une impulsion, un élan 

avant de parvenir à un véritable accouchement. C’est dire qu’il faut que l’astrologue précise 

son langage, faute de quoi on lui reprochera d’user d’un outil peu fiable, ce qu’est le langage 

dont on se sert couramment et dont beaucoup se satisfont. Mais l’Astrologie ne saurait se 

contenter d’un tel flou artistique. Mais, pour l’amour du ciel, que l’on cesse, une fois pour 

toutes d’associer Mars au printemps !!!!!  Claude Jarry des Loges (septième niveau) me 

confirme par mail qu’elle aussi place Vénus au printemps et Mars à l’automne. Il y aurait une 

enquête ou un colloque à faire. 

 

  

 

  

 

  

 



Enquête sur les correspondances Mars‐Vénus 

Par Jacques Halbronn 

 

Claude Jarry des Loges m’écrit pour me dire qu’elle approuve tout à fait l’attribution de 

Vénus au printemps et de Mars à l’automne. En revanche,  Gilles Verrier m’écrit : « Vous 

souhaitez que l'on n'associe plus en astrologie Mars et le printemps. Cependant le mois de 

mars lui est associé et surtout parce qu'à l'époque romaine, c'était le mois où l'on repartait 

en guerre, ce n'est pas, j'en conviens un dieu de la végétation. Chez les Sabins Mars était 

consacré à une partie de la jeunesse qui devait émigrer pour fonder une nouvelle cité telle 

un essaimage et l'on appelait cette période le printemps sacré donc les associations existent 

bien. » 

 
  
 
Le problème posé par Gilles Verrier est intéressant : l’astrologie est souvent confrontée à 
des données divergentes. Toute la question est de savoir comment s’y retrouver, quelle est 
la ligne directrice et cela vaut à peu près pour tout, dans tous les domaines. Le praticien, il 
est vrai, tend à faire flèche de tout bois du moment que cela ne nuit pas à son travail et que 
cela le rend plus attractif pour le client, lui‐même en quête de lui‐même, par delà toutes 
sortes de pistes qui se sont offertes à lui. 
 
Certes, il y  a un mois de Mars, qui se situe au printemps, certes on fait plus la guerre au 
printemps qu’à l’automne. Mais il est question ici d’une dialectique, d’une polarité et non 
pas de Mars tout seul. C’est du couple Mars‐Vénus,  et du couple printemps‐automne que 
l’on débat, du début et de la fin d’un cycle, de la conception et de l’accouchement etc. 
 
  
 
Prenons le problème par un autre bout : l’iconographie des almanachs et des livres d’heures 
ne nous parle jamais de la guerre.  Or, la symbolique astrologique doit beaucoup au cycle 
des saisons, même si elle s’est corrompue. La  tradition populaire  nous dit que le printemps 
est le temps des amours, c'est‐à‐dire Vénus.  Peut‐on, a contrario,  un seul  instant,  associer 
Vénus avec les feuilles mortes ?  Les scènes où l’on tue le cochon se situent à l’automne‐ le 
porc a disparu du symbolisme zodiacal ‐  et le seul  signe du zodiaque qui soit  armé est le 
Sagittaire, c'est‐à‐dire l’Archer (en latin sagittaires), signe d’automne, qui est d’ailleurs le 
mien. Même le Scorpion, selon Volguine, avec son dard,  à un caractère martien,  c’est aussi 
un signe automnal.   Le Zodiaque a subi des interférences, notamment du calendrier 
sémitique qui  a interpolé le sacrifice de l’agneau à Pâques alors que c’est à l’automne que 
l’on tue pour faire des provisions pour l’hiver (charcuterie) puisque l’Eté les bêtes se 
nourrissent à l’extérieur et grossissent. Elles sont arrivées à une fin de cycle. On les recycle 



sous une autre forme. 
 
Mars c’est la fin d’un cycle et le début d’un nouveau cycle, c’est ce qui fait toute la 
complexité de  la phase martienne. Mort et renaissance mais ce n’est pas encore 
l’accouchement. Cette renaissance est embryonnaire, on est dans la gestation de la nature 
et de l’enfant à naitre et qui attend dans le ventre de sa mère. Et c’est Vénus qui sera la 
venue au monde. (à noter cette similitude de Vénus avec le verbe venir, d’origine latine 
(veni, vidi,vici) 
 
Il fut un temps où l’année se terminait au mois de Mars, il nous reste de cela le mois de 
février et les années bissextiles. Il semble en fait que lorsque l’on  a changé la période où 
l’on changeait d’année, on ait utilisé Mars pour marquer ce moment. Il y a eu toutes sortes 
de pratiques pour marquer le nouvel an et elles ont souvent cohabité. C’est ainsi qu’au XVIE 
siècle, chez Nostradamus, par exemple,  les almanachs commençaient en janvier mais les 
Pronostications commençaient au printemps….En 1564, on abandonna en France le « style » 
de Pâques pour placer le Nouvel An en janvier (Janus, le dieu à deux faces), soit en plein 
hiver. D’ailleurs le capricorne et le bélier se ressemblent beaucoup graphiquement. Quant 
aux Juifs, ils ont deux débuts d’année, l’un à Pâques et l’autre à l’automne. 
 
Nous dirons que Mars correspond au « point gamma », c'est‐à‐dire qu’il marque la fin d’un 
cycle.  A un moment donné,  Mars s’est retrouvé au printemps car on voulut qu’il en soit 
ainsi. Mais le zodiaque a gardé la mémoire d’un Mars automnal, notamment avec le 
scorpion et le sagittaire, les almanachs (et les cathédrales)  nous parlent de ces bêtes que 
l’on saigne à l’automne. Là encore,  la crucifixion qui a lieu autour de Pâques contribue à la 
confusion car elle s’apparente à l’abatage automnal du bétail.  Il y a là une forme d’inversion 
saisonnière  qui peut faire sens, théologiquement. 
 
On voit donc que l’astrologie doit se défier de toutes ces perturbations de calendrier.  Le 
coup de grâce a évidemment été donné par la Tétrabible qui accorde à Mars un signe de 
printemps et un signe d’automne, tout comme d’ailleurs à Vénus. Il n’en fallait pas plus pour 
brouiller les cartes ! 
 
Nous dirons que l’existence du mois de Mars au printemps  est une interpolation 
relativement tardive qui ne fait que témoigner des tentatives de fixer le début du cycle au 
printemps.  Mais l’astrologie  nous parle d’un temps plus ancien  qui fait commencer le cycle 
à la tombée de la nuit et non au lever du jour (le Shabbat des Juifs commence le vendredi 
soir),  qui se fonde sur  la vie agricole dont le  cycle se termine à l’automne et donc reprend 
aussi à l’automne. C’est le phénix qui renait de ses cendres, c’est la réincarnation, la 
métempsychose, le changement d’état, on tue le cochon et il va nourrir les hommes. (Voir le 
banquet de Janvier dans les Très Riches Heures du Duc de Berry, repris symboliquement 
dans le Bateleur du Tarot, avec la table) le temps qu’il leur faudra pour  que la nature 
recharge ses batteries   et donne naissance à une nouvelle végétation. L’énergie  de 
renaissance, celle qui fait qu’alors que tout s’écroule, se défait, l’on puisse rebondir, repartir, 
c’est celle de cette étincelle, de ce tout premier croissant de lune qui succède à la nouvelle 
Lune – et qui correspondait autrefois au début du mois  (c’est encore le cas chez les Juifs et 
les Musulmans). Mars est la Nouvelle Lune et Vénus la pleine Lune, ce qui représente assez 
bien une femme enceinte. Cette Nouvelle Lune qui correspond à une nuit sans lumière. Les 



anciens attendaient à chaque nouvelle lune l’émergence du premier croissant (symbole de 
l’Islam) pour décréter le début du mois. En fait, notre Nouvel An (et l’on parle des Fêtes de 
fin d’année)  ne fait que reprendre à un niveau annuel un processus qui était beaucoup  plus 
spectaculaire au début de chaque mois.Les saturnales célébraient ce passage de la fin au 
début – on inversait les rôles du maitre et de l’esclave‐ à Rome, elles avaient lieu à la fin de 
l’Hiver mais  leur vraie place est à l’automne (Saturne exalté en balance, à l’opposé des 
luminaires printaniers) 
 
D’où l’urgence d’une clarification pour la pensée astrologique, comme le note bien Claude 
Jarry des Loges dans un mail qu’elle m’envoie.  Nous astrologues, ne sommes –nous pas 
aussi les gardiens d’une tradition que nous voulons maintenir vivante  dans sa pureté 
virginale ? Au débat déjà ancien sur le tropicalisme et le idéalisme,  passons à un débat 
symbolique majeure et voyons ceux parmi les astrologues qui placent Vénus au printemps et 
Mars à l’automne, ceux qui prétendent l’inverse et ceux…qui veulent que cela soit les deux à 
la fois. Venez en débattre à notre Colloque des 24‐25 février à Paris, rue Caillaux. 
 
  
 
  
 

  

 

Mise au point  sur la  question du binôme domiciles‐exaltations 

Par  Jacques Halbronn 

 

Cela fait plus de 40 ans que nous travaillons sur ce sujet, plus en tant qu’historien que 

praticien, faut‐il le préciser car le praticien trouve toujours à justifier tout dispositif ou si l’on 

préfère trop de facteurs interférent pour que l’on puisse sérieusement prétendre les isoler.  

Nous datons à la fin 1969 un premier aboutissement de nos recherches, soit plus de 42 ans. 

 

Très tôt (cf. Clefs pour l’Astrologie, Seghers, 1976), nous avions considéré que les deux 

dispositifs étaient jumeaux, ce qui va  à l’encontre du système des doubles domiciles qui 

tend à évacuer les exaltations, dont d’ailleurs Ptolémée ne traite pas dans la Tétrabible. 

Mais, les problèmes posés par cette question sont d’une grande complexité et  quarante 

après, nous découvrons encore de nouveaux points importants. 

 



Ce que nous proposons dans cette étude, c’est de situer ces dispositifs dans une perspective 

astronomique, non pas comme certains, comme Fagan, en rapport avec une date de 

naissance ou d’événement, mais au moins dans un souci de vraisemblance céleste. 

 

Or, d’entrée de jeu, se pose la question de Mercure exalté en vierge. Le problème n’est pas 

tant, comme l’entend Lisa Morpurgo, que Mercure ait un de ses deux domiciles, déjà dans ce 

signe puisque l’idée même d’un double domicile fait question, mais l’impossibilité d’avoir 

Mercure en vierge quand le soleil est en bélier. A titre de comparaison, Mercure en vierge en 

domicile, dans un signe jouxtant le domicile du Soleil en lion est  tout  à fait concevable, plus 

d’ailleurs que Mercure en Gémeaux qui est séparé du soleil  de plus de degrés que son 

élongation  de 28°, dans le meilleur cas. On peut donc à  la fois éliminer Mercure exalté en 

vierge et Mercure domicilié en gémeaux (signe que nous attribuons à Vénus, mais c’est une 

autre histoire, cf. le Journal de bord d’un astrologue) 

 

Mais dans nos Clefs, nous avions soulevé un autre lièvre, celui de l’exaltation des luminaires. 

Nous écrivions en 1976 qu’il convenait de permuter soleil et lune de façon à placer le soleil 

en taureau et la lune en bélier, selon le principe qu’une planète en domicile dans un signe 

pair devait être exaltée en signe impair et vice versa, ce qui est aussi le cas des deux 

domiciles, qui ne sont jamais tous les deux dans un signe masculin ou dans un signe 

masculin. Si Saturne était exalté en balance, son domicile devait donc être en capricorne et 

non en verseau, ce qui a d’ailleurs été entériné par la fixation du domicile d’Uranus en 

verseau,  au XIXe siècle. 

 

En plaçant le Soleil en taureau, nous le mettions au carré de son domicile en lion et idem 

pour la Lune (bélier‐cancer) mais le carré n’existait il pas entre les deux domiciles de 

Mercure (Gémeaux‐vierge) ou de Jupiter (sagittaire‐poissons) ?  En plaçant le soleil en 

exaltation dans le taureau, si l’on conservait Vénus exaltée  en poissons (élongation 

maximale 48°), cela conduisait  à placer Mercure en Gémeaux (élongation 28°). En revanche, 

si le Soleil restait exalté en bélier, Mercure ne pouvait être placé qu’en taureau ou en 



Poissons, élongation oblige. Pourquoi pas Mercure exalté en gémeaux et domicilié en 

vierge ? On nous objectera que si l’on place Mercure en gémeaux et Vénus en poissons, ils se 

trouvent sur le même « étage » selon l’axe de symétrie constitué par les luminaires. C’est 

cependant ce que nous pensons avoir été le dispositif originel avant que celui‐ci ne vienne à 

être perturbé au nom du dédoublement des positions planétaires, tant en domicile qu’en 

exaltation (mais dans ce second cas, cela n’a pas été conservé si ce n’est sous la forme que 

nous connaissons, qui est assez bancale, d’où la défaveur du dit dispositif) 

 

Si l’on prend le problème,  à l’autre extrémité, c’est  à dire du côté de Saturne,  on est en 

plein désordre également. On ne trouve aux côtés de Saturne, en balance, ni Jupiter (en 

cancer), ni Mars(en capricorne) alors qu’ils devraient se trouver à l’opposé de Mercure et de 

Vénus, à savoir Jupiter exalté  en Sagittaire  et Mars exalté en vierge. Selon nous, leur 

déplacement est lié à la volonté de répartir les sept « planètes » entre les 12 signes, avec 

une même planète par « étage » comme on l’observe pour les domiciles. En fait, on peut 

reconstituer ce dispositif des doubles exaltations (Néroman l’avait fait). Vénus en poissons et 

en gémeaux, Jupiter en cancer et en verseau,  Mars en capricorne et en lion, Mercure en 

vierge et en sagittaire, Saturne en Balance et en scorpion. Il n’y avait qu’à compléter. Cette 

présentation était au demeurant suspecte car elle était ainsi profilée pour faire pendant aux 

domiciles, sur toute la ligne. 

 

Mais il importe  de rappeler que de tels dispositifs sont déjà tardifs et qu’ils correspondent  à 

un projet de dédoublement des cinq planètes, hors luminaires pour qu’aucun signe ne soit 

sans maître planétaire. 

 

Rappelons à ce propos qu’initialement, Mercure et Vénus ne pouvaient être que sur une 

seule et même ligne, faute de quoi on perdait la conformité avec l’astronomie. Il est 

remarquable à ce propos que la Tétrabible de l’astronome‐astrologue Ptolémée ne respecte 

pas la vraisemblance astronomique en ce qui concerne les domiciles. Mercure ne peut, on l’a 

dit, être domicilié en gémeaux car il serait trop éloigné du soleil en lion. 



 

Le défaut des exaltations des luminaires si on ne les permute pas tient au fait que la Lune 

sera exaltée en taureau et donc en chute en scorpion signe d’eau comme le cancer, son 

domicile. Ce qui est inacceptable, quelque part. Quant au soleil, il est domicilié et aussi 

exalté dans un signe de feu, ce qui est également fort bizarre et l’on ne connait aucun autre 

exemple d’un sextile ou d’un trigone entre domicile et exaltation. Les aspects consacrés sont 

semi‐sextile, carré et quinconce, selon la logique mathématique du dispositif (cf. les travaux 

de JP. Rébillard sur ce sujet, notamment sur teleprovidence.com) 

 

Ajoutons que le fait que le soleil soit articulé sur les quatre signes fixes fait sens 

symboliquement en ce que ces signes constituent le tétramorphe, que l’on retrouve dans le 

Livre d’Ezéchiel, dans la symbolique des quatre évangélistes, dans le sphinx, dans le Monde 

du Tarot et avec le Christ Pantocrator des cathédrales. 

 

Récapitulons : nous avons reconstitué, pensons‐nous, le double dispositif  qui offre d’ailleurs 

une totale symétrie, avec un décalage de 90° entre les positions de domicile et d’exaltation 

et non de  60° comme le préconisent Lisa Morpurgo et ses disciples.  Cet intervalle est celui 

qui correspond à l’écart entre Saturne en balance et Saturne en capricorne, donnée qui nous 

a été préservée.  

 

Nous avons à chaque fois ;   Vénus  Lune‐ Soleil Mercure, dans l’ordre zodiacal, à savoir :  

 

Vénus poissons‐Lune bélier‐ Soleil‐ taureau, Mercure‐ Gémeaux  pour les exaltations 

 

Vénus en gémeaux, Lune en cancer, Soleil lion, Mercure Vierge pour les domiciles. 

 

Combien de facteurs avons‐nous modifiés ? En exaltation, outre la permutation des 

luminaires, nous avons rapatrié Mercure en vierge pour le placer en gémeaux (qui est son 

domicile dans la Tétrabible). En domicile, nous avons placé Vénus en Gémeaux alors qu’elle 



était en balance et en taureau (signe trop éloigné du soleil pour l’élongation de Vénus). Le 

lien Vénus‐ Gémeaux a été débattu dans d’autres textes ( Journal de bord d’un astrologue) 

mais la symbolique zodiacale (campant un couple) de ce signe est typiquement vénusienne. 

 

Si l’on tient compte des élongations, on arrive à des degrés assez précis : 

 

Vénus ne pouvant être à plus de 48° du soleil et Mercure à plus de 28° de celui‐ci, cela limite 

singulièrement les possibilités. Rappelons que les exaltations ont conservées 

traditionnellement leurs degrés à la différence des domiciles. Soleil 19° bélier,  Lune 3°  

taureau,  Mercure 15° vierge,  Vénus 27° poissons, Mars à 28° capricorne,  Jupiter 15° 

cancer,  Saturne 21° balance 

 

Si Vénus est à la  fin  des poissons ou des gémeaux (27/28°) le soleil sera alors à 19° du 

taureau ou du lion (soit 48° d’élongation) et donc Mercure pourra se placer vers 15° 

Gémeaux ou Vierge (soit autour de 28° d’écart), selon que l’on est en exaltation ou en 

domicile. Quant  à la Lune (placée tout au début du bélier (et non du taureau), elle se 

retrouve toute seule, c’est le 7° facteur, ce qui correspond à son statut de motrice qui active 

successivement les 12 signes, du bélier aux poissons.  On voit donc que les degrés 

d’exaltation conviennent dès lors qu’on les applique aux mêmes planètes mais dans d’autres 

signes  et surtout que les degrés respectent les élongations de Mercure et de Vénus, les  

degrés se répercutant sur les planètes (trans‐solaires)  formant couple avec elles, Jupiter et 

Mars. 

 

Il reste que quarante ans plus tard, rien n’a changé dans les pratiques des astrologues 

concernant les « maîtrises ». (relation entre maisons basées sur les domiciles et les 

exaltations). Le système n’a pas été corrigé, il est resté dans l’état bancal qu’on lui 

connaissait déjà aux deux premiers siècles de notre ère. 

 

Rappelons enfin que ces dispositifs reposent en dehors de la question des élongations sur 



une astronomie purement symbolique. Quand, en effet, on affirme que Jupiter est le maître 

du sagittaire, cela ne signifie aucunement qu’il s’y trouve mais que son empreinte en 

quelque sorte y demeure. En réalité, tout se passe, paradoxalement, comme si  le système 

avait été conçu autour du cycle de la Lune et que celle‐ci activait au fur et à mesure chaque 

tonalité planétaire sans que l’on ait aucunement besoin de calculer la position réelle de la 

planète concernée. On peut aussi, de la même façon, faire circuler Saturne, placé en face,  

d’un signe à l’autre et donc d’une planète à l’autre, selon une telle convention. Précisément, 

en plaçant la Lune en bélier, on la situe à l’opposé de Saturne en balance, comme en cancer, 

elle l’est face au capricorne. Dans les deux cas, la Lune (en bélier et en cancer) précède le 

Soleil qui n’a plus qu’un rôle de partenaire,  ce qui montre qu’elle est par excellence le 

facteur moteur, les planètes qui lui font suite n’étant que les touches du clavier que la Lune 

parcourt tour  à  tour. 

 

La question des rapports soleil‐lune est quelque peu embrouillée. Le soleil progresse d’un 

signe par mois lunaire ce qui fait qu’à chaque conjonction de la lune avec le soleil, on passe 

au signe suivant.  On peut dire que le soleil joue le rôle d’interface entre la lune d’une part  

et  les 12 signes de l’autre. Chaque fois que la Lune rencontre le soleil, elle est connectée à 

un nouveau signe zodiacal et à la planète qui le représente symboliquement, rôle dévolu aux 

quatre planètes, Mercure, Vénus et leurs pendants Jupiter et Mars. On peut d’ailleurs se 

demander si ces 4 planètes, à l’instar des 4 Eléments (Feu, terre, air, eau, répétés trois fois), 

ne suffisaient pas à couvrir les 12 signes mais on peut aussi se demander si chaque saison ne 

correspondait pas à une des 4 planètes. Le rapport saison‐signes n’est pas simple : on sait 

que les 12 lunaisons ne coïncident pas naturellement avec les équinoxes et les solstices qui 

sont cependant  à la base même des dispositifs des exaltations et des domiciles. La division 

de chaque saison en trois signes (cardinaux, fixes, mutables) est totalement décalée par 

rapport aux mois lunaires, même si l’on retrouve le nombre 12. Dans le cas du critère 

saisonnier, le rôle de la Lune n’est plus en principe aussi déterminant puisque ce n’est pas 

cet astre qui a une valeur météorologique. Cependant, il semble bien que la Lune ait 

longtemps conservé un rôle moteur central, même dans le cadre d’un zodiaque saisonnier, 



elle sous‐tend la division en 4 du mois,  ce qui la met en résonance avec les 4 saisons. On a là 

un  syncrétisme entre plusieurs façons de baliser le temps.  Certes, lorsque l’on est passé, à 

la fin du XVIe siècle, au calendrier grégorien, l’ordre des jours de la semaine serait resté 

inchangé mais  est‐ce à dire que  chaque semaine correspond à un des quatre stades de la 

Lune au cours du mois lunaire ? Est‐ce que le Shabbat des Juifs coïncide, d’une semaine sur 

l’autre, avec la conjonction, le carré et/ou l’opposition Lune/Soleil ? 

 

Est‐ce à dire que l’astrologie soit nécessairement tropicaliste ? Hâtons‐nous de dire que nous 

ne le pensons pas. Une chose est qu’elle s’inspire d’une matrice saisonnière ou/et  soli‐

lunaire, une autre qu’elle soit ancrée sur le point vernal dans son mode de fonctionnement. 

La découverte des « planètes » supérieures, Mars, Jupiter, Saturne – que nous appelons 

pour notre part trans‐solaires – s’est faite par rapport aux étoiles fixes alors que Mercure et 

Vénus sont d’abord associés au soleil qu’ils précédent ou qu’ils suivent, d’où leur nom 

d’escorte solaire.  Ces planètes n’ont plus aucun rapport avec le cycle saisonnier puisque 

leur révolution dépasse largement un an, même pour la plus rapide, Mars. En fait, 

l’astrologie s’est constituée dans un rapport dialectique avec tout ce qui est annuel, l’année 

n’étant pas son unité de temps. Il est donc très probable que cette astrologie trans‐solaire et 

trans‐lunaire, ait voulu constituer un nouveau couple, non plus Lune‐ Soleil mais Saturne‐

étoiles fixes, celles‐ci, comme leur nom l’indique, restant toujours au même endroit, à la 

différence du soleil qui se déplace en un mois d’un signe, d’un douzième d’année lunaire. 

Nous pensons que l’Astrologie, avant de subir diverses perturbations syncrétiques qui l’ont 

fait régresser‐ . rechercha à établir des divisions en 4 voire en 12 mais sur d’autres bases, 

d’où le découpage en constellations, d’où la prise en compte des 4 étoiles fixes royales.  Le 

fait que l’on puisse retrouver certaines sources, certaines influences dans les structures 

astrologiques ne signifie pas qu’il faille nécessairement, comme l’a cru un Jean‐Pierre Nicola, 

la réduire à telle ou telle matrice, comme le jour et la nuit, les saisons, les 12 signes soli‐

lunaires, tout comme la Nouvelle Angleterre n’est pas l’Angleterre, tout comme le 

christianisme n’est pas le judaïsme. Il y a autant de différences entre l’Ancienne proto‐

astrologie (limitée à l’année et aux saisons) et la Nouvelle Astrologie trans‐solaire et donc 



saturnienne qu’entre l’Ancien et le Nouveau Testaments. 

 

 

JHB 

11. 01. 12 

 

Cyclicité  et changement de milieu. Les lieux et les cieux. 

Par  Jacques  Halbronn 

 

  

Changer de phase, de cycle, cela se traduit et cela s’annonce par un changement de milieu et 

c’est dans ce sens, selon nous, que l’astrologue doit œuvrer, ce qui nous rapproche de la 

géobiologie, voire du feng shui. On connait par ailleurs les travaux consacrés à 

l’astrocartographie (cf Liliane Magos, sur teleprovidence.com) ou les changements 

préconisés aux anniversaires (révolution solaire, selon A. Volguine). Cela dit, hommes et 

femmes ne vivent pas cette problématique de changement de la même manière, ce qui tient 

au fait que les hommes sont plus lunaires et les femmes plus solaires,  au regard d’une 

symbolique astronomique qui veut que ce soit la lune qui soit plus rapide que le soleil. On 

notera d’ailleurs que la Lune est assez mal traitée en astrologie puisque lorsque l’on parle du 

signe de naissance, l’on dit souvent que c’est le signe dans lequel se trouve le soleil. Or, le 

découpage en 12 est directement, du moins analogiquement, lié aux rencontres de la Lune 

avec le Soleil. 

 

                Selon nos recherches,  la vie d’une personne est fortement marquée par une 

succession de lieux, de milieux. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle va quitter son 

espace de vie et c’est pourquoi on préférera le mot « milieu » au mot  « lieu », vu que l’on 

peut changer de milieu sans changer de lieu. 

 

                Que signifie changer de milieu ?  Cela peut impliquer un changement de travail, un 



changement de partenaire, un changement de l’entourage. Quelqu’un qui n’aurait pas 

éprouvé, qui n’éprouverait pas, à certaines dates de sa vie,  le besoin d’un tel changement, à 

certaines périodes ou qui ne le subirait pas de par le comportement d’autrui, serait assez 

improbable, au regard de l’Astrologie telle que nous la concevons  et la captons. 

 

                Au vrai, de tels changements périodiques sont une bonne chose, cela évite la 

sclérose, c’est en fait partie intégrante de toute logique cyclique  car l’on ne peut séparer les 

enjeux de temps et d’espace.  Parler d’un changement dans le temps sans aborder la 

question du changement de milieu, c’est vraiment passer à côté du problème existentiel de 

l’Humanité. Cela dit, ce n’est pas l’astrologie qui va nous dire où aller, contrairement  à ce 

qu’affirme l’astrocartographie ou la chorographie (cf. les livres de Jean Richer, Géographie 

sacrée du monde grec  etc.).  Choros, contrée en grec est en dialectique avec Chronos, le 

temps. 

 

                Chacun est libre de choisir le milieu qui sera le théâtre d’un changement et qui le 

conduira à un certain mode de recommencement, de réapprentissage, avec ce que cela 

implique de deuil à effectuer sur un savoir faire désormais démonétisé. Cela peut être 

s’initier à une nouvelle langue, prendre un nouveau partenaire « pour changer », et donc  

avoir de nouveaux repères. Il faut laisser parler la Lune en nous. 

 

                A contrario,  pour certains,  le changement est fonction du mouvement d’autrui. 

Quand des gens partent,  cela génère aussi, ipso facto, du changement pour ceux qui 

restent. C’est dire que pour nous les cycles sont vécus collectivement et simultanément.  

Nous nous opposons à l’idée de « destins » décalés d’une personne à l’autre et c’est 

pourquoi  nous n’accordons pas la priorité au thème natal qui est un outil de différenciation 

qui ne doit venir que dans un deuxième temps et encore sous toute réserve. 

 

                Il faut savoir aussi que parfois le changement exige que nous rejoignions un groupe 

mais aussi cela peut signifier qu’un groupe, un club  (mot qui signifie piquet en anglais)  se 



constitue autour d’une personne assez charismatique. Cela peut signifier changer de parti 

politique. Un François Bayrou, par exemple,  dans la perspective des prochaines élections, 

 se veut le « centre »,  le point de rencontre,  d’un processus se constituant autour de lui. La 

période actuelle, qui correspond à un changement cyclique qui n’a  lieu que tous les sept ans 

est fortement marquée par la problématique du mouvement, de la migration vers de 

nouveaux pôles aux dépens d’anciens. Mais ces pôles qui sont délaissés seront eux‐mêmes 

récupérés notamment par les éléments féminins, donc, selon notre représentation,  solaires. 

Rappelons que dans notre système, il y a des astres moteurs (comme la Lune et Saturne)  et 

il y a des astres qui caractérisent une phase (comme Vénus  et Mercure (qui sont 

assimilables au Soleil dont ils ne s’éloignent guère astronomiquement, d’où l’aberration de 

placer Mercure en Vierge quand le soleil est exalté en bélier) et leurs octaves supérieurs, 

Mars et Jupiter, cf. le Journal de bord d’un astrologue, décembre 2011  sur teleprovidence, 

ou directement par google) 

 

                Insistons donc sur ce point : un changement qui ne solde pas par un changement de 

milieu ne sera pas vécu pleinement. Il est hautement conseillé de changer de « société », 

dans tous les sens du terme, d’espace, sinon de quartier, de ville, de région, de pays ou de 

langue. C’est un temps de conversion. Ceux qui captent le mieux ce qui se passe dans le 

monde mais d’abord en eux‐mêmes, sont les premiers à  vouloir « bouger », à s’introduire 

dans de nouveaux milieux, qui sont parfois anciens d’ailleurs mais qui leur étaient restés plus 

ou moins étrangers jusque là, à moins qu’il ne s’agisse de renouer avec une période de vie 

antérieure, puisque l’on est dans une logique cyclique, donc quelque part répétitive, à 

certains intervalles de  temps. 

 

                Il ne faut pas forcément tout changer dans sa vie, bien évidemment mais se 

renouveler sous certains registres, suffisamment en tout cas pour se placer dans une 

dynamique de découverte ou de redécouverte.  Pour les astrologues, cela peut vouloir dire  

changer de méthode, d’école, d’outil et pour cela savoir ce qui se passe, ce qui existe, ce qui 

est proposé/ Car sans information, sans orientation  le processus de changement risque de 



ne pas être pleinement réalisé puisque l’on n’aurait pas conscience des choix possibles. . 

 

                Cependant, dans bien des cas, nous sommes contraints au changement car la 

situation dans laquelle nous nous trouvons n’est plus possible et on est poussé vers la sortie 

car notre profil ne correspond plus ou que l’on incarne une époque révolue qui s’accroche à 

des pratiques anciennes. Le  changement, cela peut être l’apparition de nouveaux outils de 

travail, ce qui favorisera l’arrivée de nouveaux venus qui ne seront pas pénalisés par leur 

manque d’ancienneté. Le temps n’est plus, chez les astrologues, de revendiquer une 

formation sur  de longues années, tout simplement parce que les outils ont changé et se 

sont simplifiés et sont devenus plus accessibles au plus grand nombre. C’est d’ailleurs à ce 

prix, que l’astrologie pourra devenir un lieu attractif et éveiller des vocations, améliorer son 

recrutement et donc aller dans le sens d’une certaine reconnaissance. 

 

                On dira que les autres nous aident à changer tout comme nous pouvons aussi être 

un vecteur de changement pour autrui. Un milieu, comme son nom l’indique, implique un 

centre – ce qui est « au milieu »‐ un « focus », un point d’attraction, d’où une certaine 

redistribution des postes, des rôles, qui fait songer au jeu des chaises musicales. Si soi‐

même, l’on n’est pas attractif, il faudra se résoudre à se mettre dans l’orbite de quelqu’un 

d’autre. Mais au fond, à la limite, ce qui compte c’est de changer certains habitudes, de 

sortir d’une certaine routine, plus que d’être « dans le vrai ». C’est le changement pour le 

changement, à la limite car c’est de cela que notre cerveau a besoin pour se revitaliser. Donc 

il n’est pas nécessaire de réfléchir trop longtemps. On doit se décider et prendre le temps de 

se familiariser avec un nouveau contexte social, humain. 

 

                Or, force est de constater que  certains préfèrent conserver leurs pratiques, leurs 

outils pour les transmettre à de nouveaux venus et on l’a dit on observe cela beaucoup chez 

les femmes notamment dans le milieu  astrologique qui perpétue depuis des décennies les 

mêmes façons de faire en se satisfaisant de former quelques nouvelles –et souvent rares‐ 

recrues.  C’est un comble pour un milieu qui est justement censé être en phase avec l’idée 



de cyclicité et donc de renouvellement.  Comment expliquer cela ?  Nous pensons que si l’on 

ne respecte pas une proportion d’hommes,  le milieu risque de se bloquer, de  cristalliser. 

Cela tient au fait que pour les femmes,  la priorité est d’émettre, d’avoir quelque chose à 

transmettre alors que les hommes sont plus disposés à partir à l’aventure vers des terres 

vierges et même dans les milieux déjà formés, ils sont voués à introduire certaines réformes, 

certaines refontes, du fait qu’ils captent  davantage d’informations autour d’eux, en évitant 

certains cloisonnements, certains compartimentages trop rigides. 

 

.               Il existerait donc une certaine pathologie en rapport avec le changement, une 

forme de phobie et c’est dans ce cas que l’on pourrait envisager l’existence d’une 

astropathologie visant à diagnostiquer certains blocages qui auraient  inhibé le consultant et’ 

l’auraient empêché de se renouveler comme il eut été souhaitable. Le praticien, doté de 

l’outil approprié, travaillera sur certaines dates de changement cyclique et examinera 

quelles peuvent avoir été les opportunités s’étant présentées ou se présentant. 

 

                La consultation astrologique ou si l’on préfère l’auto‐consultation car l’astrologue 

ne peut qu’aider le 

 

Consultant à mener une telle enquête, commencera donc – pour une personne d’une 

cinquantaine d’années‐ par un recensement d’une vingtaine de situations significatives 

telles  que celles que nous avons abordées au cours de cette étude puis à les articuler sur 

notre schéma (une « marguerite à huit branches »)  divisant le temps en périodes de sept 

ans. 

 

On rappellera à ce propos quelques principes d’utilisation de notre modèle lié au cycle de 

Saturne.(4x 7 ans) : une phase de destruction/reconstruction, dite martienne (en analogie 

avec l’Automne, la tombée du jour,  nouvelle lune,, conception du fœtus), qui est le temps 

du changement de milieu et au bout de trois ans et demi, une phase « vénusienne » 

(Printemps, lever du jour, pleine lune, naissance de l’enfant) qui permet  de  rayonner 



pleinement  et là encore nous privilégions la Lune par rapport au Soleil, sur le plan 

analogique : ce sont les phases de la lune qui ont marqué les esprits des anciens et leur 

représentation de la cyclicité bien plus que le phénomène solaire, même si l’on sait – mais 

c’est là un point assez secondaire sur le plan anthropologique‐  que la Lune est éclairée par 

le soleil. Il sera donc commode de se servir de l’imagerie lunaire en distinguant en chaque 

cycle de 7 ans, 4 phases de 21/22 mois correspondant aux quatre stades lunaires.  En effet, 

chaque période de 3 ans et demi peut elle‐même être divisée en deux temps intermédiaires, 

correspondant aux demi‐lunes.  On notera que contrairement à certaines correspondances, 

nous associons les équinoxes avec l’axe nouvelle Lune‐pleine lune et les solstices avec les 

demi‐lunes car si le printemps et l’automne différent  fortement, il n’en est pas de même 

des demi‐lunes. Nous ne faisons là que suivre une tradition (cf. nos travaux sur le Journal de 

bord d’un astrologue) qui relie Vénus au printemps (Gémeaux, le couple)  et Mars à 

l’automne (Sagittaire, l’archer).  Quand on y   réfléchit bien, on reconnait que les solstices 

sont en fait en rapport avec les demi‐lunes, ils sont en position intermédiaire entre les 

équinoxes tout comme les demi‐lunes le sont au regard de l’axe nouvelle lune (conjonction 

des luminaires –pleine Lune  (opposition des  luminaires). C’est dans notre système 

l’équinoxe d’automne qui correspond à la nouvelle lune et celui de printemps à la pleine 

lune. 

 

En conclusion,  chaque astrologue peut certes appliquer notre approche des changements  

de milieu, en recourant à ses outils habituels car ce qui importe avant tout c’est sur quoi l’on 

doit polariser la consultation, ce qui débouche, quand même,  sur une redéfinition de 

l’Astrologie à savoir qu’elle serait la «science » des changements de milieu se produisant 

tant individuellement que collectivement.  Au niveau des Etats, de tels changements 

peuvent avoir des effets considérables, cela peut en effet conduire  à des invasions, à des 

guerres, à  des  conquêtes, à des explorations, de grandes migrations en phase martienne, ce 

qui produit des changements tant pour les envahisseurs que pour les envahis, à l’instar du 

tourisme, sur un autre mode. En tout cas,  la mobilité est stimulée dans ces moments là et  

les distances sont souvent abolies. Ce qui peut faire craindre, dans un futur assez proche, à 



des changements de « lignes », à des franchissements de frontières, de limites. 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La communication hommes‐femmes en question  au XXIe siècle 

Par Jacques Halbronn 

 

     Nos récentes réflexions autour des notions d’émission et de réception, si nous les 

poursuivons jusqu’à leurs plus extrêmes implications nous conduisent à nous interroger 

quant à la viabilité de la communication entre les deux  « sexes ». 

 

                En effet, à de nombreuses reprises, nous avons pu constater que l’homme était un 

médiocre émetteur Et la femme un médiocre récepteur. Mais le mot « médiocre » est relatif 

car il est fonction d’un idéal probablement impossible à atteindre dès lors que les deux sexes 

sont en présence. A contrario, il semble que les hommes entre eux étales femmes entre elles 

n’aient pas trop de problèmes. Expliquons‐nous : c’est peut –être le principe même d’un tel 

échange qui est en question. 

 

                Quand on est un mauvais émetteur, l’on  a besoin d’un bon récepteur qui soit en 

mesure de gérer ce qu’on lui transmet même si cela n’est pas totalement achève ni étayé. 

Ce récepteur y mettra du sien et  en quelque sorte complétera, intégrera. 

 

                Donc, si l’on est « entre hommes », c’est  à dire entre bons récepteurs qui sont 

aussi des émetteurs 

 

Insuffisants – qui se contentent d’ébauches – on pourrait parler analogiquement d’un stade 



embryonnaire‐ le courant passe. C’est comme quelqu’un qui ne prend pas la peine d’écrire 

soigneusement parce qu’il pense que son lecteur sera en mesure de le déchiffrer, voire de le 

décoder. 

 

                Imaginons,  à présent, qu’un homme s’adresse à une femme et lui délivre un 

propos qui ne serait pas « achevé ». Celle‐ci ne sera pas en mesure de compléter car elle 

n’est pas une bonne réceptrice.  Par ailleurs, cette femme, du fait d’une émission qui se 

referme sur elle‐même, tant elle est aboutie, n’intéressera pas l’homme récepteur qui ne 

sera pas incité à compléter quelque  chose qui se présente comme « complet ». Cet homme 

s’ennuiera. Et qui plus est, la femme, elle, n’appréciera guère son mode « incertain », 

esquissé, d’émission. Tout est en place pour que la relation fonctionne mal entre hommes et 

femmes. 

 

                Comparons ces deux sociétés, si elles se constituaient en l’absence de l’autre sexe, 

ce qui n’est pas inintéressant au niveau de la prospective pour le XXIe siècle et les siècles 

futurs du Troisième Millénaire. 

 

                D’une part, nous aurions des sociétés qui correspondraient assez bien au modèle de 

la Cité Scientifique, laquelle ne parvient jamais à des conclusions définitives et où chacun fait 

la part des choses, sans en être spécialement perturbé. Les membres de cette société, 

soulignons‐le, sont censés être d’excellents récepteurs, ce qui signifie qu’ils n’ont pas besoin 

d’une qualité d’émission  de grande qualité. 

 

                D’autre part, nous aurions, du côté féminin, des sociétés qui évoqueraient plutôt le 

monde artistique, au sens large, celui des romanciers, des poètes, des peintres qui délivrent 

un produit terminé et qui n’a pas vocation à être retravaillé, ce qui correspond à une 

émission « accomplie ». Dès lors, il n’est pas demandé aux membres de cette société une 

faculté de réception extraordinaire, c'est‐à‐dire une écoute attentive voire critique. Les 

récepteurs restent en quelque sorte en dehors de l’œuvre, du propos tenu. Ils le prennent 



en quelque sorte pour ce qu’il se donne à voir. On ne leur en demande pas davantage. 

 

                Que se passe‐t‐il quand ces deux sociétés interférent l’une avec l’autre, comme 

c’est actuellement bien souvent la règle ? On pourrait parler d’une situation de conflictualité 

larvée, lancinante. Les femmes trouvent la communication des hommes insuffisante quand 

ils ne se résolvent pas à se situer dans le champ artistique et dans ce cas, nous avons 

souvent affaire à des hommes quelque peu efféminés avec lesquels elles s’entendent 

naturellement (monde de la couture, de la coiffure, des « arts »).  Elles sont souvent 

perplexes face à des propos présentés en vrac,  qui ne cessent d’évoluer. Certes, il y a des 

femmes qui fréquent les milieux scientifiques, de leur côté et l’on pourrait s’interroger sur 

leur «féminité » à moins  qu’elles ne jouent le « jeu ». Mais quelque part,  elles tendent à 

vouloir « améliorer » la présentation pour lui conférer une sorte de « perfection », ce qui se 

révèle fréquemment contreproductif et condamné à terme à être dépassé, à faire long feu. 

Bien pis, elles ont du mal  à s’informer de façon suffisamment extensive et risquent donc de 

négliger des informations qu’elles considèrent comme « extérieurs » à la recherche : « cela 

n’a rien  à voir, cela n’a aucun rapport », ce qui est le propre d’un médiocre récepteur qui 

s’en tient trop souvent à ce qu’on lui fournit et s’en tient là, sans chercher à comparer, à 

compléter. On a pu remarquer à quel point certaines personnes – et les étrangers sont 

souvent en situation de féminité – se limitent à des informations très partielles mais qui leur 

suffisent dans l’immédiat, jusqu’au moment où l’on découvre avec effroi qu’elles ignorent à 

peu près tout de domaines pourtant connexes.  Souvent, les femmes parlent de 

« confiance ». Mais c’est là l’aveu d’une faiblesse, celle de quelqu’un qui part du principe 

que l’émission qui lui est offerte est parfaite, ne comporte aucune lacune ou n’exige pas 

d’enquête complémentaire. Elles s’en tiennent à ce qu’on  bien voulu leur dire.                On 

se demandera si ces deux sociétés que nous décrivons sont viables séparément – en laissant 

de côté la question de la procréation qui n’exige que des contacts très ponctuels, 

n’impliquant pas ipso facto de vie commune permanente et qui peut se limiter, comme c’est 

d’ailleurs souvent le cas, à la cellule familiale avec les limites qui sont les siennes. 

 



        En pratique,  les deux sociétés  cohabitent au sein d’une certaine structure hiérarchique. 

Entre le physicien Prix Nobel et le prof de physique de lycée, il y a un fossé et une sorte de 

cloison plus ou moins transparente.  Mais c’est dans les zones intermédiaires que le 

problème se pose le plus fortement,  lors des passages de « frontière » que les femmes sont 

tentées de faire avec plus ou moins de bonheur et à leurs risques et périls. Cela vaut dans 

l’autre sens, quand des hommes souvent, sous la contrainte, sont amenés à vivre dans un 

milieu régi, contrôlé par les femmes, notamment au niveau administratif qui est un milieu 

très féminin et féminisé, marqué par l’informatique..... 

 

        Notre expérience nous conduit  à prôner une certaine séparation des sexes dans la vie 

professionnelle, non point au niveau vertical, hiérarchique, ce qui peut se gérer mais au 

niveau horizontal, dans un contexte supposé égalitaire. Il y a visiblement des problèmes 

d’adaptation quand on veut passer d’une société dans une autre.  Aux femmes qui 

appliquent des règles strictes et immuables, les hommes ont vite fait de montrer les 

incohérences et les insuffisances des systèmes sous jacents. C’est la guerre des sexes qui se 

joue en fait en permanence comme entre le serpent et la mangouste. 

 

        Quels sont les effets de cette interpénétration actuelle ?  Il nous apparait que cela 

conduit à ce que certains travaux ne soient pas reconnus à leur juste valeur du fait de 

critères posés, plus féminins que masculins – on pense aux thèses de doctorat qui obéissent 

aux deux modes d’évaluation  avec souvent prédominance des valeurs féminines, ce qui 

favorise les candidats femmes à ce niveau, ce qui peut avoir à terme de très graves 

conséquences sur le recrutement dans les hautes sphères de la Cité Scientifique, tant par la 

présence  inutile que par l’absence  regrettable.‐ 

 

        Dans le domaine musical,  qui nous apparait comme un cas assez complexe, on trouve 

de moins en moins de bons récepteurs, de bons « arrangeurs » capables d’apporter une 

dimension plus aboutie à une œuvre. On pense à Ravel orchestrant les Tableaux d’une 

exposition de Moussorgski. Les femmes interprètes sont rarement en mesure de s’inspirer 



d’une œuvre existante. Elles préfèrent s’en tenir à la partition, à la lettre de l’œuvre alors 

que le monde musical aurait fortement besoin de personnes capables de poursuivre dans 

une certaine direction ce qui n’a été parfois qu’ébauché. Encore faut‐il qu’il y ait des 

récepteurs capables de mener à bien une telle tâche qui est bien moins ancillaire que le seul 

travail d’interprétation qui n’exige qu’une réceptivité médiocre, comparativement.  Nous 

pensons que le monde musical est à rapprocher du monde de la Science, c'est‐à‐dire que les 

idées y circulent, soient reprises, prolongées avant de basculer au niveau de l’exécution qui 

peut être largement le propre des femmes. 

 

        On s’achemine malheureusement, de nos jours, vers une sorte de pseudo‐idéal qui 

voudrait que les vertus masculines et féminines se côtoient chez la même personne. Cela est 

totalement utopique et favorise toutes sortes de subterfuges. Le vrai créateur doit être un 

excellent récepteur, capable d’intégrer un très grand nombre d’informations diffuses et 

dispersées. Son œuvre, elle‐même, n’est pas « fermée », « confirmée », elle peut  être à son 

tour  « reçue » par d’autres et ainsi de suite, ce qui n’a rien à voir, soulignons‐le, avec 

l’interprétation d’une œuvre «telle quelle ». Nous préférons de loin que l’on prenne des 

libertés par rapport à une œuvre, même au niveau de la lettre de la partition, si partition il y 

a – plutôt que d’assister à un concert où les interprètes se contentent docilement de 

reproduire ce qui est marqué, ce qui n’exige pas un sens aigu de la réception mais une 

volonté de produire un résultat aussi parfait que possible, au prix de longues répétitions 

censées permettre‐ ce qui est assez paradoxal‐ une sensation de spontanéité, du fait même 

des automatismes ainsi développés. Ce qui est l’aveu d’un certain mimétisme par rapport au 

« vrai » monde  des concepteurs. 

 

        On aura compris que le XXIE siècle sera marqué, au cours des prochaines décennies, 

part une conscience de plus en plus aiguë de ce qui distingue viscéralement hommes et 

femmes. Les Etats qui l’auront compris, les premiers, prendront à terme une avance 

considérable sur les autres. C’est selon nous une chance pour l’Occident si l’on décidait de 

prendre les mesures nécessaires alors même que dans d’autres régions du monde, l’on 



commettrait les erreurs et les errements que l’Occident  a vécus au cours du XXe siècle. En 

ce sens, le monde musulman  est à un tournant, lui qui a si longtemps prôné la séparation 

entre les deux sexes et qui s’achemine à présent vers une remise en question de celle‐ci. 

Nous pensons au contraire qu’il est temps pour l’Occident d’intégrer certaines valeurs de 

l’Islam et vice versa, en laissant le reste du monde, les fameux BRICS (Brésil, Russie, Inde, 

Chine, Afrique du Sud)  s’engager dans une modernité déjà révolue, avec un train de retard. 

Il est d’ailleurs de l’ordre de la politique de l’autruche de ne pas accepter de dresser un bilan 

lucide des expériences de symbiose et de synergie tentées entre les deux sexes au nom de 

leur parité et de leur égalité, ce qui relève d’une pure et simple mythologie dont 

rétrospectives on devrait et on devra s’esclaffer.’ 

 

        On  se demandera en guise de conclusion comment l’Humanité en est arrivée à une telle 

symbiose entre deux populations ayant des modes de fonctionnement aussi différents. 

L’idée fait son chemin d’un double héritage, d’une jonction entre deux humanités 

(‘Neandertal et Cro‐Magnon, par exemple) s’étant  longtemps développé en parallèle. Lors 

de leur jonction,  l’une aurait investi les enfants mâles et l’autre les enfants femelles selon 

un processus sélectif à la naissance consistant  à tuer les jeunes mâles de l’un des deux 

groupes et les jeunes femelles de l’autre. On connait ce type de procédé en Chine en ce qui 

concerne la suppression des enfants de sexe féminin à la naissance ou avant quand le sexe 

est déjà identifié.  Autrement dit, la situation actuelle est très différente de celle qui existe 

au sein de diverses espèces, en ce sens que la différence entre les mâles et les femelles est 

beaucoup plus importante en ce qui concerne notre Humanité hybride. L’on peut d’ailleurs 

envisager au cours des prochaines décennies une politique de modification génétique de cet 

état de choses, si tant est que cela soit souhaitable. Rappelons que le développement de la 

technologie se fait, en dépit des apparences, aux dépens des femmes. (voir notre article 

«tselem » sur le site hommes‐et‐faits.com). Certes, dans un premier temps, la machine a 

permis aux femmes de mener à bien leurs revendications égalitaires du fait du nivellement 

par le bas permis par la machine mais par la suite,  il semble bien que la machine, en dehors 

peut être de la procréation,  sera toujours plus en mesure de se substituer aux taches que 



les femmes sont en mesure d’accomplir. En revanche, les machines ne sont pas en mesure 

de remplacer les activités masculines au plus haut niveau et ne permettent donc pas un 

nivellement par le haut. Notons que quelqu’un qui parle bien une langue est parfois 

incapable de comprendre ce qui se dit autour de lui, à  commencer par les sourds car on 

peut n’employer que les mots que l’on connait. 

 

         A quoi tient finalement cette réputation des femmes à « varier »  (Comme la plume au 

vent, femme varie ; Rigoletto) ? Nous pensons que cela tient à deux facteurs 

contradictoires : d’une part, étant de mauvais récepteurs, elles ne savent pas intégrer des 

informations incomplètes ou inexactes, en les complétant ou en les corrigeant  et d’autre 

part, leur tendance à l’hyperinformation les concernant conduit à mettre leur entourage en 

défaut, du fait que l’on n’a pas tenu assez compte de leur « sensibilité » (susceptibilité). 

Autrement dit, elles ne s’informent pas assez bien sur le monde extérieur mais  sont très 

vigilantes quant à leur petit monde personnel. Souvent, elles se dispensent d’explication 

quant à leur façon d’agir, du fait qu’elles sont conscientes que cela ne vaut que pour elles – 

elles « se comprennent » ‐  et que cela ne relève pas forcément du sens commun, partagé. 

On pense aux instruments de l’orchestre dont certains peuvent s’accorder et pas d’autres, ce 

qui oblige ceux qui s’accordent à s’ajuster sur ceux qui ne s’accordent pas. 

 

        On dit que les grands esprits se rencontrent. Il y a le cas des gens qui partant de notions 

très diverses finissent par converger et ceux qui à partir de données identiques en arrivent à 

diverger. Le premier cas serait plutôt celui des hommes et des bons récepteurs, des creusets 

de qualité et le second celui des femmes qui partent d’un même document en mettant un 

point d’honneur à le traiter différemment. Autrement dit, les hommes parviennent à 

s’entendre alors que cela semblait improbable et les femmes à se séparer sur des points qui 

semblaient acquis.  La réceptivité féminine  se limite à prendre livraison d’un objet  qu’elles 

pourront reproduire, dupliquer  et restituer tel quel tout y apportant une touche 

personnelle qui donnera vie et présence au dit objet « mort » et de ce fait immuable. Entre 

hommes, il y  a conscience de ce que certains sont plus avancés que d’autres. Entre 



femmes,  on est plus dans une démarche consistant à considérer chaque opinion comme 

une manifestation personnelle. 

 

Etre un bon récepteur, c’est être apte à accepter, à respecter autrui même si son message 

est confus. C’est le mauvais récepteur qui a besoin d’un message «clair » tel un sourd avec 

lequel il faut parler fort. Un  bon récepteur va susciter des réponses,  avec une grande 

économie de moyens, comme un pécheur plaçant un appât sur son hameçon. Il réunit des 

informations qu’il traitera le moment voulu, ce qui lui permettra  d’intervenir efficacement.  

En face de lui,  se dresse  l’hyperémetteur qui a besoin de délivre un message qu’il tend à 

améliorer certes mais qu’il servira indifféremment à tous ses interlocuteurs dont il ne sait 

quasiment rien. On connait ce genre de personnes qui sont toutes pleines d’un discours 

 recruteur  inlassablement ressassé et bien rodé, qu’elles ressortent à la première occasion 

et qu’il leur faut délivrer intégralement. C’est à l’évidence le cas des chanteurs qui débitent 

leur répertoire  devant un public qui n’a d’autre choix que d’écouter passivement sinon 

religieusement. 

 

Nous dirons que celui qui  a  une faible réceptivité  prend les choses pour argent comptant et 

ne sait pas bien compléter, corriger les infos dont il dispose, il les transmet comme il les a 

reçues telles quelles alors que celui qui a une réceptivité puissante sera en mesure de tirer 

des données disponibles une bien plus grande quantité d’enseignements et de 

renseignements. Le récepteur faible  manque d’une certaine curiosité intellectuelle et fait 

preuve d’une certaine frilosité spéculative, préférant s’en tenir aux « faits », même quand 

ceux‐ci sont visiblement lacunaires,  il ne sait pas bien exploiter  des données souvent 

difficiles d’accès et a vite fait de dire qu’il « perd son temps «  du fait qu’il a des idées 

préconçues..  On  observe ces deux « caractères » (La Bruyère)  dans bien des domaines et 

cela correspond à deux types de chercheurs souvent antagonistes et en rivalité.   

Inversement, celui qui a une faible faculté d’émission ne soigne pas assez la présentation et 

ne sait pas apporter le vernis qui donnera l’impression sinon l’illusion d’un savoir parvenu à 

une certaine perfection. 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Etudes linguistiques 

 

La dialectique émetteur et le rapport signifiant/signifié 

 

Par Jacques  Halbronn 

 

                Dans nos études consacrées au rapport signifiant/signifié, nous avons souvent 

éprouvé le sentiment d’une certaine insuffisance conceptuelle qui empêchait d’y voir clair. 

Bachelard parlerait d’un obstacle épistémologique. Nos travaux sur la dialectique émetteur‐ 

récepteur nous semblent pouvoir profiter  à l’avancée dans ce domaine en distinguant une 

émission minimale et une émission maximale, avec leurs corollaires au niveau de la 

réception. 

 

                Nous entendons par là qu’il est impératif  de ne pas mettre sur le même plan  une 

émission de type nouvelle lune et une émission de type pleine lune, si l’on recourt à une 

analogique astronomique. Le signifiant correspondrait à un très fin croissant de lune, celui 

qui en fait désigne la nouvelle lune en tant que néoménie, que nouveau mois tandis que le 

signifié correspondrait à un disque plein de la Lune. Dans l’absolu  le croissant et la pleine 

lune sont tous les deux des formes, des émissions mais  confondre les deux niveaux serait 

fort fâcheux car ce serait assimiler le début et la fin d’un processus. 

 



                Instinctivement, nous avons toujours pensé que le signifiant comportait une 

ébauche de signifié, constituait une sorte de signifié minimal mais suffisant pour déclencher 

un processus sémantique d’une certaine ampleur sans qu’il faille confondre cela avec  un 

signifié abouti. On a là deux visions antagonistes ou en tout cas complémentaires de la 

langue, l’une qui  est celle du signifié qui considère la langue comme un corpus éclectique se 

caractérisant par le fait qu’un certain nombre de locuteurs  y puisse pour communiquer et 

l’autre qui  est celle du signifiant et qui s’en tient à une sorte de squelette de quelques 

racines se  mixant avec quelques préfixes (collés ou non au radical) et suffixes. 

 

                En refusant que le  signifiant soit porteur d’un signifié réduit à du « presque rien » 

ou à un  « on ne sait quoi » (Jankélévitch), l’on conduit la pensée linguistique à faire le grand 

écart et à exacerber exagérément  un clivage. Or, ce défaut tient directement, selon nous, à 

une mauvaise définition de ce qu’on doit entendre par émetteur et par récepteur. Au fond, 

nous dirons que le signifié est un signifiant abouti, à la façon dont un embryon n’est pas un 

nouveau né de 9 mois. Le signifiant est porteur d’un embryon de sens, il n’est pas 

totalement une forme vide. Il est la question  par opposition  à la réponse, il est un stimulus 

qui déclenche une émission, c'est‐à‐dire une réponse, qui elle correspondra à une émission 

maximale.  Comment pourrait‐on donc confondre ces deux niveaux d’émission, l’un qui 

attend une réponse et l’autre qui est une réponse qui ne débouche pas sur une question, du 

fait même de son ampleur qui en fait un objet se suffisant à lui‐même. Le signifiant appelle 

du signifié mais le signifié n’est pas en soi un stimulus, mais il  a une valeur conclusive, 

confirmative (d’une racine qui signifié ce qui se ferme, fermeture) alors mêmes que le 

signifiant est ouverture. 

 

                Cette dualité, nous la retrouvons au regard des hommes et des femmes, les 

hommes se satisfaisant d’allusions, d’esquisses alors que les femmes tendent vers des 

formes achevées, parfaites (au sens de ce qui a été parfait). Prenons un exemple : dans le 

cas  d’une recherche sur Google,  une femme tendra à donner un maximum d’informations 

alors qu’un homme se contentera de quelques éléments qui lui sembleront suffisants, 



pourvu que le récepteur soit suffisamment intelligent, donc capable de compléter voire de 

corriger le ‘’message » envoyé. Autrement  dit,  une émission minimale suppose une 

réception  maximale, c'est‐à‐dire une faculté de l’interlocuteur à  appréhender le message 

aussi liminaire soit‐il  en toutes ses implications possibles. A contrario, une émission 

maximale, qui ne laisserait rien au hasard, conviendra à une réception  minimale, c'est‐à‐dire 

à des interlocuteurs très limité dans leur aptitude à réinterpréter,  recadrer le message : il 

faudra leur mettre les points sur les  « i ». 

 

                On aura compris que toute présentation qui ne ferait pas le distinguo entre 

« mineur » et « majeur »  quant à la dialectique émission/réception  en arriverait à l’impasse 

conceptuelle  que constitue actuellement, il faut bien en convenir, le rapport saussurien 

signifiant/signifié. Le signifié n’est pas plaqué sur le signifiant, il n’est en fait que son 

amplification tout comme la naissance par rapport à la conception/ fécondation. Le décalage 

n’est dès lors  plus synchronique mais diachronique, comme le bourgeon par rapport à la 

fleur, comme la graine par rapport à l’épi. 

 

                Nous dirons qu’une des facultés les plus remarquables de l’espèce humaine tient  

probablement  à ses facultés de réception, à l’ampleur du champ de conscience de ses 

membres les plus doués.  C’est là que les machines trouvent leurs limites en ce qu’elles ne 

captent que ce qui se présente et ne sont pas en mesure de compléter le « dossier » en 

puisant dans diverses sources d’information qui peuvent aller bien au‐delà de tel ou tel 

message. En fait, la réception maximale ne saurait dépendre d’un message unique reçu mais 

d’une pluralité quasiment infinie de messages à intégrer, à corréler, à connecter. Mais pour 

obtenir ceux‐ci, il ne faut pas se contenter d’attendre qu’ils nous parviennent mais il faut les 

susciter au moyen de ce que nous avons appelé une émission minimale, comparable à celle 

conçue par Sigmund Freud, au niveau de la méthode psychanalytique, quand le praticien se 

limite à des interventions aussi brèves que possibles, susceptibles de produire notamment 

des associations d’idées, de mots alors que le patient pourra se lancer dans un flot de 

paroles, par réaction : il « videra » son sac.  C’est ce qui se passe ainsi dans le champ  de la 



consultation divinatoire, quand le tirage d’une carte – émission minimale –déclenchera 

toute une série de projections – émission maximale. 

 

        Mais, dans la représentation populaire, trop souvent le mot réponse est associé à 

réception, du fait même du préfixe.   En fait, une réponse est une émission  mais qui   a été 

enclenché par une interface émission minimale‐réception minimale, celui qui entend la  

question n’ayant pas en effet à être un exceptionnel récepteur. En revanche, celui qui 

entend la réponse aura à la décrypter, à la resituer,  à la décoder, ce qui implique une 

réception maximale laquelle conduira à une émission minimale suivie d’une réception 

minimale déclenchant une émission maximale et ainsi de suite. 

 

  

JHB 

08. 01. 12 

 

 

Les barbarismes  de l’anglais 

Par Jacques Halbronn 

 

  

 

                Dans une précédente étude consacrée à la contamination, nous avons montré que 

le français est parvenu, si l’on peut dire, à imposer sa phonétique (en ai ou ay (said), mais 

aussi en au (caution, automobile, applause,  because,  etc)Mais, s’il est vrai que nombre de 

mots français se sont maintenus tels quels, orthographiquement sinon phoniquement ou 

sémantiquement, en anglais, il n’en faut pas moins  aborder le cas de barbarismes produits 

par l’anglais, c'est‐à‐dire de formes d’origine française mais dont les dérivations n’existent 

pas en français sous la forme qui est la leur en anglais. Cela affecte notamment un nombre 

significatif de verbes dits faibles et d’origine française bien qu’introuvables en français sans 



que l’on puisse pour autant une quelconque forme d’anglicisation de l’emprunt.  Force de 

parler dans  ce cas d’erreurs d’analyse morphologique. 

 

                Nous traiterons ici de deux séries de cas : les verbes se terminant par –ate et ceux 

qui se terminent par –ish.  Nous avions déjà abordé cette question des effets d’une 

« épistémologie de l’erreur » dans notre mémoire de 1987 (Séminaire de L. J. Calvet, 

Université Paris V) mais nous avons poursuivi notre travail dont voici les dernières 

conclusions. 

 

                I   Les verbes anglais  se terminant en –ate 

 

                L’origine de ces verbes tient au fait que ces verbes sont issus de substantifs, 

processus inverse de la normale. Prenons le substantif :  creation, il donnera le verbe create, 

en raison de l’erreur consistant à considérer le « t » comme partie du verbe alors qu’il est 

inhérent à la substantivation au niveau suffixal. Au lieu du français « crée », on aura donc le 

barbarisme « create ».  C’est en fait toute une série de verbes  ‐ par contamination (cf notre 

étude sur ce concept)‐ qui se mettra en place, générant ainsi comme une nouvelle norme 

plus lourde qu’en français et assez alambiquée. 

 

                On donnera une liste nullement exhaustive : 

 

Participation – participate (au lieu de participe) 

 

Separation  separate (au lieu de separe) 

 

Elaboration‐ elaborate (au lieu de elabore) 

 

Indication –indicate (au lieu de indique) 

 



Violation   violate (au lieu de viole) 

 

Mais on a admire et non admirate, à  partir d’admiration, prepare et non preparate, à partir 

de preparation, declare et non declarate à partir de declaration. On trouve organise à partir 

d’organisation, ce qui montre que la forme « ate » ne s’impose pas toujours. 

 

En revanche, quand le substantif ne comporte pas de « t » en suffixe, on a : 

 

Action : act, ce qui donne un verbe également inexistant en français (agis). Le «t » encore 

une fois est suffixal et n’aurait pas du rester au niveau du radical.  Même phénomène avec le 

nom construction et construct (au lieu de construis) 

 

On notera que dans certains cas,  la dérivation verbale se fait conformément au français et 

que dans d’autres, il y a bel et bien, dans tous les sens du terme, une dérive. 

 

  

 

  

 

  

 

II Les verbes anglais se terminant en « ish » 

 

        Cette fois, le substantif d’origine est  la série de substantifs français se terminant en 

« issement », comme accomplissement,  seule une partie du suffixe étant analysée comme 

telle, d’où des verbes dotés du début du suffixe. On autre ligne de recherche est le participe 

présent français  

 

Accomplissement ou accomplissant auraient donné  accomplish: 



 

Embelissement ou embellissant auraient donné embellish 

 

Finissant aurait également donné finish, si finissement n’est pas attesté 

 

Punissant aurait donné punish si punissement n’est pas attesté. Rappelons que le s final en 

français ne s’entend pas. 

 

. Rappelons qu’il existe deux suffixes pour le participe présent français : issant (finissant) et 

ant (chantant) 

 

Le cas de publish est intéressant car il ne semble pas dériver d’une forme française en ment.  

 

  

 

  

 

III  Le passage de l’adverbe à l’adjectif 

 

Un autre cas de figure est  la production anglaise d’adjectifs à partir des adverbes français en 

« ment ». 

 

Active à partir d’activement.  Certes active existe en français mais correspond à un suffixe 

féminin alors que l’anglais le considère comme un neutre. En ce sens, on ne saurait parler 

d’un barbarisme puisque la forme existe bel et bien en français mais associée à un nom de 

personne au masculin, c’est inapproprié. 

 

On notera que l’adverbe anglais remplace « ment » par « ly ». Cette finale  en ly est étendue 

à un très grand nombre d’adverbes anglais quelle que soit leur origine. On peut se demander 



si le suffixe adverbiale « ly »  ne viendrait d’une série particulière d’adverbes français en –

lement  comme totalement, ly étant l’abréviation de « le » dans « lement », alors que ment 

a été évacué. En fait dans le cas de totalement, on  a encore une forme féminine (totale) 

pour former l’adverbe. Idem pour generalement qui donne en anglais generally. 

 

On est  ainsi en face non pas d’une rupture de l’anglais avec le français mais en face d’un 

français supposé, au nom d’une certaine logique descriptive comme si l’accès au français 

réel  n’était pas possible, comme si l’emprunt était inavouable, marqué par une certaine 

mauvaise conscience qui ne permettait pas à l’usager de demander le mode d’emploi, un 

français à la sauvette en quelque sorte, dont une partie était censée  permettre de 

reconstituer l’ensemble. 

 

  

 

IV les suffixes en ty  et  ry 

 

        Nous trouvons en anglais une série de suffixes en –ty, sur le modèle beauty/beauté mais 

avec un adjectif plus long que le substantif : beautiful  au lieu de beau. Là encore le t ne fait 

pas partie de la racine. Mais on trouve aussi en anglais sincere  et sincerity. 

 

 On assiste à  une sorte de processus à l’envers, inversé, qui est caractéristique de l’emprunt. 

 

        On a aussi une série de suffixes en –ry  à partir du substantif féminin, « rie », 

plaisanterie, infirmerie.       

 

On a des cas où ce suffixe  produit un barbarisme : certain / certainty au lieu de certitude ou 

poetry pour poésie. 

 

On trouvera peut être notre démarche par trop normative mais force nous est de parler de 



barbarisme, formant comme une sorte de langue intermédiaire entre le français et l’anglais, 

aux confins des deux langues. 

 

D’un point de vue diachronique, il conviendrait de se demander si le fait que certains mots 

sont bien distingués de leur  complément morphologiques et d’autres non correspond à des 

époques différentes de l’emprunt anglais au français. 

 

. 

 

08. 01. 12 

 

  

 

Etudes linguistiques 

 

Itinéraire d’une recherche 

 

Par Jacques Halbronn 

 

Notre rencontre avec la linguistique date de nos années aux Langues’ O (INALCO, Hébreu) 

avec notamment le séminaire de Michel Masson, au début des années 70, il y a donc une 

quarantaine d’années. En 1977, nous avons publié notre maîtrise d’hébreu (Paris III), avec 

Georges Vajda, constituée de la traduction d’un traité médiéval d’Abraham Ibn Ezra, en 

prenant en compte sa traduction romane du XIIIe siècle (Ed. Retz 1977). En 1979, nous 

soutînmes une thèse d’études orientales (EPHE, Paris III)  La question de l’emprunt 

linguistique deviendra rapidement un axe important de notre réflexion (notamment en 

russe). Au début des années 80, nous nous inscrivîmes en DEA à l’Université de Lille III, sous 

la direction d’André Joly, avec un mémoire consacré à la comparaison entre un original 

français du XVIe siècle et sa traduction anglaise, en montrant  que de nombreux mots 



revenaient dans les deux langues. En 1987, nous avons terminé, dans le cadre de Paris V, 

sous la direction de Louis‐Jean Calvet,  un premier travail intitulé « *Linguistique  de l’erreur 

et épistémologie populaire » puis en 1987 un second, en 1989, dans le même cadre, 

«Langue et Culture. Essai de description  critique du système du français à la lumière des 

relations interlinguistiques ». Leur contenu sera repris en 1995 dans le cadre d’un DESS  

(Paris VIII) sous la direction d’Yves Lecerf. Parallèlement, nous suivîmes à l’EPHE (Ive section) 

les séminaires de Bernard Queimada, André Martinet et  Henriette Walter  et ceux de Nina 

Catach (CNRS). Nous avons enseigné la linguistique en 1994‐1995 à la Faculté Libre 

d’Anthropologie de Paris, avec des  publications  sur son  site hommes‐et‐faits.com  

(rubrique Linguistique), dirigé par  Alain Kieser, on citera notamment notre étude  « L’usage 

du préfixe re en français). Nous avons également nourri depuis sur Internet le site 

ramkat.free.fr  la rubrique « Gallica ». Depuis 2004, on trouvera d’autres travaux 

linguistiques sur le site grande‐conjonction.org  et sur  « journal de bord », en passant par 

google et plus récemment, depuis 2008,  sur le site teleprovidence.com  dans le domaine de 

la morphosémantique (contact  avec François Rastier, Paris III)  et  concernant le rapport 

écrit‐oral  (« Les marqueurs à l’origine des alphabets »).  En 2011, nous avons publié dans la 

Revue française d’histoire du livre (n° 132, Ed  Droz) « Le français comme langue 

matricielle ». Notre approche est marquée par la mise en place d’une linguistique du 

signifiant face à une linguistique du signifié. 

 

  

 

  

 

Quelques publications sur Internet : 

 

Sur le site hommes‐et‐faits.com    

     

De l'ergonomie des langues,    



Principes méthodologiques en linguistique comparée,    

Essai de linguistique du sujet,    

La dimension surmoïque de l'écrit,    

Formes négatives et interrogatives en français et en anglais,  Sur le site ramkat.free.fr 

Traduction de proximité et culture linguistique,    

Dialogues linguistiques, –    

Observations sur le système syntaxique du français,    

L'usage du préfixe Re en français,    

Du prétexte au contexte,    
 

  

 

Sur le site ramkat.free.fr 

 

  
 
‐ De la guerre des langues à la guerre des mots,  
 ‐ Description des langues et coloriage des mots,  
 ‐ Emprunts et formation d’une nouvelle langue,  
 ‐ La carence (hypnologique) du réseau étymologique en anglais,   
 ‐ La supériorité des constructions négatives en français,   
 ‐ Restaurer la logique de la conjugaison du verbe français, 
 ‐ Les formes ‐ment et ng 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Le recyclage des savoirs faire astrologiques 

Par  Jacques Halbronn 

 

  

 

                Il est souhaitable que l’astrologue soit averti des problèmes posés par tout 

changement de phase. Quels conseils donner dans ces cas là sachant que  nous nous 

heurtons tous, plus ou moins, aux mêmes obstacles, avec des décalages assez  faibles dans le 

temps, vu que chaque phase comporte une certaine durée. Ajoutons que selon nous 

l’astrologie n’est pas censée fixer une date précise pour un individu donné mais qu’elle peut 

le faire sur un grand nombre, sans préciser qui en particulier.  Si les astrologues, comme 

nous l’avons signalé ailleurs, tendent parfois à considérer les astres comme 

interchangeables, nous dirons que les gens le sont  tout autant. Il est plus facile de prévoir 

l’avenir d’un collectif que d’une personne isolée. En ce sens, l’astrologie est indissociable de 

la statistique  du fait qu’elle n’est pas en mesure de savoir dans quel ordre les gens seront 

touchés par l’esprit de la nouvelle phase. C’est la chronologie individuelle qui fait problème 

et qui se situe off limits. 

 

                Les astrologues eux‐mêmes sont visés par  le risque d’une certaine routine qui 

risque de les mettre en décalage par rapport à l’évolution des choses. Mais nous sommes 

tous, plus ou moins, à la merci d’un certain attachement à un savoir faire révolu et cela peut 

nous entrainer à commettre des erreurs regrettables. Cet attachement s’explique 

évidemment du fait que nous avons acquis, avec le temps, une certaine maitrise à recourir à 

une certaine technique et qu’il est pénible de devoir repartir à zéro (from scratch). Tout cela 

nous enchaine au passé  à l’instar de nos habitudes alimentaires et de nos diverses pratiques 

sportives ou autres. 

 

                Dans le domaine de l’astrologie, il est clair que ceux qui ont appris à interpréter des 

thèmes vont mettre pas mal de temps à passer à autre chose. En ce sens, nous sommes tous 



assez conservateurs et souhaitons sauvegarder notre expérience. 

 

                Faire le deuil d’une phase précédente, c’est inévitablement  apprendre à vivre un 

peu autrement, à tester d’autres méthodes de travail. 

 

        Nous admettrons désormais que la phase 1 d’un cycle saturnien est martienne et qu’elle 

se produit à 45° après une conjonction avec l’une des 4 étoiles fixes royales. Cela correspond 

assez bien  à ce que l’on dit du scorpion/maison VIII, détruire pour reconstruire et c’est 

d’ailleurs dans ce signe et le suivant (Sagittaire) que nous situons le domaine proprement 

martien (et vulcanien). En conséquence, la phase vénusienne (vernale) interviendra lors de 

la conjonction de Saturne  avec un fixe royale, quand Saturne est en quelque sorte 

« occulté » par la conjonction (combustion). Chaque phase revient tous les sept ans. Notre 

vie peut donc être découpée par série de sept années, mais non pas à partir de la naissance 

mais sur la base du parcours stellaire de Saturne. 

 

        Pour donner un repère chronologique, 1968 correspond à un nouveau cycle  et ainsi de 

suite, de sept ans en sept ans (15° bélier, 15° cancer,  15° balance, 15° capricorne) tout 

comme en 2011. On est donc à la fois à la fin et au début d’un nouveau cycle de 7 ans mais 

celui‐ci dépend d’autres paramètres extra‐astrologiques  Ce qui lui conférera plus ou moins 

d’intensité/. 1989 fait aussi partie de cette même série, en gros  21 (3x7)  ans après 1968  et  

21 ans avant 2011. Notons que  pour nous le cycle saturnien est le quart d’une révolution 

saturnienne complète  qui n’offre aucun intérêt particulier au regard de l’Astrologie. On sait 

que l’Astrologie, selon nous, n’a nullement à s’aligner sur l’astronomie en dehors d’un strict 

minimum. Trois, quatre ans après, on est à mi‐parcours, on arrive chez Vénus qui va tout 

mettre en forme alors que Mars traite du contenu qu’il perce à jour, comme du sang qui 

s’écoule d’une blessure. (Graal). Commence alors le temps de l’involution vénusienne  pour 

3 ans et demi.  Cela signifie extension de ce qui était réservé à une élite vers une population 

sensiblement plus large. Ce qui était secret, souterrain  vient au jour, comme une naissance 

dont tout le monde peut témoigner, à la différence de la conception. 



 

        Après 1989, nous avons un nouveau cycle en 1997. (Passage de Saturne en capricorne à 

Saturne en bélier) et cela a duré jusqu’en 2005, quand Saturne parvient au milieu du cancer. 

Autant de nouveaux départs. C’est ce dernier cycle qui se termine actuellement et qui est 

relayé par un nouveau cycle  de 7 ans. 

 

        En 1989, il est  assez  évident que quelque chose s’est effondré à l’Est  tout comme 

actuellement, la menace est à l’Ouest. Fin de quelque chose qui appelle une nouvelle 

dynamique qui prendra le relais. Mais il est inutile d’expliquer cela par une transsaturnienne 

comme Uranus, Neptune ou Pluton, comme l’ont tenté des spécialistes en astrologie 

Mondiale comme André Barbault. Certes, Barbault avait‐il annoncé cette année sur la base 

de la conjonction Saturne‐ Neptune mais rétrospectivement, c’est plus l’annonce de l’année 

et de la zone touchée qui intéresse que la configuration astrale car encore faut‐il déterminer 

que est le cycle qui sous tend tel ou tel événement sociopolitique majeur et s’étendant sur 

plusieurs Etats.(rien à voir avec un assassinat ponctuel, par exemple) et c’est bien plus 

probablement le mi‐point de Saturne à deux étoiles fixes royales que la conjonction Saturne‐

Neptune, qui se produit tous les 36 ans, ce qui est humainement un intervalle trop long.  En 

effet, pour une date donnée, il y a plusieurs grilles de lecture et il n’est pas obligatoire de 

chercher à toutes les combiner ou les mixer, comme tendent à le faire trop souvent les 

astrologues qui spatialisent outre mesure l’Astrologie, préférant relier les cycles entre eux 

plutôt que d’en suivre un de bout en bout.. 

 

        Le chercheur sérieux en astrologie n’est pas celui qui va expliquer un événement en 

combinant tous les facteurs astronomiques existants mais celui qui va  attribuer celui‐ci  à 

une configuration bien précise dont il peut montrer qu’elle aura agi pareillement dans le 

passé. Trop d’astrologues sont tentés d’apprendre un moment donné comme s’il s’agissait 

d’un thème natal ou horaire. C’est d’ailleurs le savoir faire que l’on acquiert dans les 

formations. 

 



        Or, désormais, il est recommandé de procéder autrement et de développer une autre 

méthodologie à laquelle bien des praticiens ne sont pas habitués.  Il s’agit notamment de 

procéder par polarité : en astrologie, un phénomène A est le pendant d’un phénomène B  

allant en sens inverse. L’astrologue doit donc désigner une période inverse à celle dont il 

part. Mais il doit aussi signaler des périodes comparables dans le passé. Pour cela, il doit 

travailler avec des cycles relativement courts, de façon, à cerner des répétitions ou des 

inversions de tendance. Il n’est donc pas souhaitable d’utiliser les transsaturniennes qui ont 

une périodicité trop lente.  Le groupe Mars‐Jupiter‐Saturne –les planètes trans‐solaires 

comme nous les appelons‐ a le bon profil pour ce type de travail. En revanche, le groupe 

Soleil‐Lune‐Mercure Vénus est trop rapide. C’est dire qu’un certain recyclage est nécessaire 

pour nombre de praticiens de l’astrologie. Il est clair par ailleurs qu’au niveau psychologique, 

l’accent ne doit plus être mis sur le thème natal mais sur l’évolution du psychisme de phase 

en phase. Les blocages qui empêchent cette évolution et attachent la personne à son passé 

ne sont pas à rendre compte par le modèle astrologique mais ils peuvent être mis en 

évidence par le praticien du fait des résistances rencontrées face aux changements de 

phase.  

 

        Nous avons introduit récemment le concept d’hyperinformation et il importe que 

l’astrologue n’en soit pas victime. Chacun d’entre nous tend à développer et à perpétuer 

certaines manies, notamment les femmes. Est‐ce à l’astrologie d’en rendre compte mêmes 

si ces habitudes déterminent nos rapports à autrui, notre « personnalité » ?  Nous ne le 

pensons pas. Pas plus que la mort aussi déterminante soit‐elle ne relève stricto sensu de l’  

Astrologie mais vient interférer avec elle.  Or, quand les gens parlent de leur « moi », c’est 

souvent assez anecdotique.  Nous n’avons pas  à rentrer dans ce jeu. L’astrologie n’est pas 

un miroir qui nous reflète nos cicatrices et nos rides, nos « signes particuliers »,  même si 

c’est cela qui nous rend reconnaissables.  L’astrologie nous parle de notre évolution mais 

celle‐ci ne nous est pas propre, même si chacun vit certains changements de phase à sa 

manière. L’astrologie a plus vocation à conférer des normes qu’à nous expliquer en quoi 

nous nous en éloignons. Certes, au fil du temps,  il s’est constitué une astropathologie –au 



départ médicale‐ qui était censée indiquer ce qui ne va pas et désigner la partie fragile au 

médecin, sur la base d’un thème natal ou horaire. Mais avec les progrès de la médecine, 

l’astrologie a intérêt à se recentrer sur son vrai métier. Et là encore, cela peut se faire aux 

dépens d’un certain savoir faire devenu caduc.    

 

        En fin de cycle et donc en début d’un nouveau cycle, nous sommes divisés entre des 

forces qui veulent perpétuer l’état antérieur avec son savoir faire et des forces qui se 

résignent à un changement radical. Paradoxalement et c’est ce qui complique le jeu, les 

forces de conservation peuvent être qualifiées de vie  et les forces de renouvellement de 

mort. Ce qui rend le conflit intérieur encore plus aigu. 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Nouvelles réflexions et implications sur les domiciles des planètes 

Par Jacques Halbronn 

 

A la mémoire de Lisa Morpurgo, en souvenir de l’Eté allemand 1971. 

 

  

                Le problème que nous abordons ici  n’est pas secondaire. Il est à la fois la cause et 

le symptôme d’un savoir astrologique à la dérive et qui est devenu le véhicule d’un certain 

nombre de contre‐vérités. Notre approche sera à la fois psychosociologique voire 



ethnologique et  structurelle, symbolique. Un document (comme le dispositif des domiciles)  

peut en cacher d’autres : c’est le propre de l’archéologue de dégager des couches 

successives. 

 

  

 

I  La confusion des genres 

 

                 Quand Jean‐Pierre Nicola développa  sa théorie des âges, il montrait clairement 

que les différences entre planètes correspondaient à des degrés d’évolution en tout cas à 

des progressions en âge.  En revanche, quand Gauquelin présenta ses travaux statistiques, 

les différents types planétaires  ne se situaient pas dans un processus « diachronique » mais 

« synchronique »,  à savoir des professions qui cohabitaient au sein de la Cité. L’astrologie 

contemporaine semble osciller en permanence entre ces deux « tropismes », l’espace et le 

temps au point de ne plus avoir une claire identité. 

 

Cette opposition est  entérinée par le cloisonnement entre astrologie cyclique et astrologie 

du thème (natal ou autre) comme si l’astrologie était atteinte d’une certaine forme de 

schizophrénie. D’un côté  l’astrologie des horoscopes, qui est une typologie mais qui 

fondamentalement est du même ordre que celle du thème, dépendant comme elle des 

données de naissance ou de fondation  et  situant les gens à côté les uns des autres   et de 

l’autre, l’astrologie mondiale qui nous parle de configurations concernant le monde entier 

ou en tout cas des zones géographiques, géopolitiques relativement vastes et qui est sous 

tendue par l’idée que les temps se suivent et ne se ressemblent pas.. 

 

Or, lors des discussions diverses que nous avons eu, au cours des années, nous avons pu 

remarquer que le réflexe de certaines personnes consistait à «spatialiser » le débat : « c’est 

votre opinion, moi j’ai la mienne. » alors que l’autre attitude aurait consisté à dire : « j’en 

suis là  et vous en êtes là », ce qui aurait plutôt été une forme de « temporalisation »  des  



différences. Nous aurions tendance à dire que les femmes tiennent spontanément plutôt le 

premier discours et les hommes le second. De là à nous demander si une certaine astrologie 

n’est pas plutôt « féminine » et une autre « masculine ».D’ailleurs quand on entend des 

astrologues déclarer qu’ils ne font pas  d’astrologie mondiale, on est en droit de se poser des 

questions car peut‐on en faire l’économie pour resituer les choses dans une juste 

perspective ? Dans un monde de plus en plus féminisé – l’astrotypologie s’est développée 

dans la presse féminine, au départ, dans les années trente ‐  force, en tout cas, est de 

constater que la tendance dominante, dans les relations, est de penser que si  nous différons 

dans nos opinions, c’est que nous serions à la base « différents », ce qui serait,  en quelque 

sorte, attesté par le thème natal.. 

 

On assiste ainsi à un étrange « recyclage » consistant à transposer un système au départ 

destiné à étudier le cours des choses, découpé en un certain nombre de phases, pour en 

faire  une galerie de personnages qui se rencontrent et se côtoient. Ainsi,  au lieu de dire que 

le bélier succède aux poissons, on dira alors qu’il s’oppose ou qu’il s’entend avec ce signe et 

tout à l’avenant. Mais c’est bien là une déviance de l’astrologie. Et après on nous explique 

que l’astrologie n’est pas faite pour donner des dates mais pour en recevoir, celles de la 

naissance ! 

 

Mais, en fait, les femmes sont programmées pour opérer un tel basculement du temps vers 

l’espace et comme nous le disions plus haut,  elles spatialisent les différences. Au lieu de 

reconnaitre que l’autre est plus ou moins avancé qu’elles, elles diront qu’il est « différent » 

et cela vaut déjà pour un enfant à peine né, comme si elles étaient incapables de percevoir 

que les gens et les choses sont en devenir et passent par des étapes. Si elles en étaient 

conscientes, elles ne s’intéresseraient pas comme elles le font aux descriptions 

psychologiques personnelles mais les relativiseraient en les situant dans le temps, en termes 

d’évolution. 

 

Autrement dit, selon nous, la seule différence qui existe entre les gens, selon nous, est 



fonction de leur niveau de conscience et d’évolution et non à quelque état foncièrement et 

radicalement autre. Mais il est parfois plus aisé de reconnaitre une différence prétendument 

radicale que d’admettre qu’autrui est plus « avancé » que nous, ce qui implique de porter un 

jugement au lieu de se contenter de procéder à  des juxtapositions qui partent dans tous les 

sens. En tout cas, un astrologue qui se respecte se doit d’apprendre à situer les choses dans 

le temps et non dans l’espace car c’est réellement le sens de son métier. Qu’il laisse à 

d’autres les pathologies qui font que quelqu’un  a développé une idiosyncrasie maladive car 

cela exige un peu plus qu’une séance ! 

 

Nous pensons qu’il y a une unité spatiale fondamentale du monde et que les seules 

différences se déploient dans le Temps. 

 

  

 

II  Les domiciles des planètes 

 

Nous reviendrons sur un autre cas portant à confusion et qui concerne également l’espace‐

temps, c’est la polarité printemps‐automne. On  a raison d’opposer Mars et Vénus, si  ce 

n’est qu’ils alternent et ne sont pas censés coexister dans un seul et même temps. Le monde 

est tantôt martien, tantôt vénusien mais pas les deux à la fois, au même moment. Donc dire 

que naissent simultanément un petit martien et une petite vénusienne est une aberration 

logique et cela démontre ipso facto l’incongruité du thème natal, qui est aussi hétéroclite 

qu’une pizza avec ses garnitures. 

 

La question qui se pose est la suivante : quelle est la saison martienne ?  Le printemps ou 

l’automne ? Beaucoup d’astrologues veulent absolument que le printemps soit martien. Cela 

tient notamment au fait qu’un dispositif  traditionnel attribue le signe du bélier à Mars (et 

qui plus est cela correspond au mois de Mars (March, en anglais). Ce qu’on dit de Mars est 

au demeurant assez juste si ce n’est que cela décrit fort bien ce qui se passe en automne. 



L’automne a quelque chose de chaotique, le monde se remet en chantier, c’est mourir 

(Mars) pour renaitre (on pense au scorpion et l’on se demande pourquoi Pluton  a pris la 

place de Mars, erreur grossière, d’autant qu’Uranus étant en verseau, Neptune étant en 

poissons, pourquoi Pluton ne serait‐il pas dans le signe suivant  si  tant est qu’il faille le 

mettre quelque part ? En revanche, Proserpine serait à mettre en automne, en balance, pour 

laisser Vénus au printemps, Pluton faisant ainsi pendant à son épouse. 

 

On a ainsi un dispositif qui se présente ainsi : 

 

  

 

Lion   Soleil           Cancer  Lune     

 

Vierge   Vulcain   Gémeaux  Mercure 

 

Balance Proserpine    Taureau  Vénus 

 

Scorpion  Mars            Bélier Pluton 

 

Sagittaire  Jupiter          Poissons Neptune 

 

Capricorne Saturne          Verseau  Uranus. 

 

  

 

Avec les couples suivants :; 

 

Mercure‐Jupiter,  Pluton‐Proserpine,  Neptune‐Vulcain,  Soleil‐Uranus, Lune‐Saturne, et bien 

sûr Mars‐Vénus 



 

Et deux séries :  

 

Mars‐Jupiter‐Saturne‐Uranus‐Neptune‐Pluton 

 

Et 

 

Vénus‐Mercure‐Lune‐Soleil‐  Vulcain‐Proserpine, que l’on peut lire de gauche à droite, pour 

la seconde série, ce qui place Proserpine à la suite de Pluton et Vénus à la suite de Mars. 

 

En somme, Mars est bien un astre du commencement des choses mais ce commencement 

n’est pas vernal mais automnal puisque c’est à l’automne que les choses se font et se 

défont, que l’on repart à zéro, que tout est à refaire. Quand arrive le printemps, tout est 

déjà largement joué et il n’y a plus, en quelque sorte, qu’à servir, qu’à se mettre à table. Il 

faut être une femme pour croire que le printemps est un commencement, c’est tout au plus 

une naissance, qui n’advient qu’au bout de six mois, âge où le fœtus parvient à maturité. On 

n’épiloguera pas sur les tentatives de faire prévaloir les valeurs féminines sur les valeurs 

masculines. 

 

C’est l’occasion, nous semble‐t‐il,  de revenir sur la polarité émission/réception qui  est 

généralement présentée de façon par trop simpliste et nous ne nous lassons pas de creuser 

le sujet d’article en article.  La sortie de l’enfant, à la naissance,  sera donc à rapprocher du 

printemps, résultat d’une préparation en quelque sorte invisible. Cette expulsion est en soi 

une émission, une projection vers l’extérieur alors que l’éjaculation est dirigée vers 

l’intérieur, elle n’est pas une libération mais le début d’un travail….pour la femme et le 

fœtus. Mais est‐ce que toute émission n’implique pas préalablement une réception ? Un bon 

émetteur devrait‐il nécessairement être un bon récepteur et vice versa ? On sait en tout cas 

que tout bon récepteur n’est pas automatiquement un bon émetteur mais on a du mal à 

soutenir l’inverse comme si celui qui émet bien ne peut, pour ce faire, qu’avoir bien reçu.  



Cette confusion est assez typique de notre temps. Or l’on peut citer des cas guère 

concluants tel ce comédien qui  dit fort bien son texte dont il n’est pas l’auteur. En fait, ce 

message qui est ainsi émis est le fait de l’auteur et non de l’acteur. L’étymologie du premier 

est celui qui ajoute et celle du second est celui qui agit. Nous dirons que le véritable 

récepteur ne se contente pas de répéter mais qu’il synthétise, rassemble sans que le résultat 

soit  totalement présentable sous sa forme brute. Autrement dit, ce que nous appelons 

émetteur est celui qui va donner une forme finale, ultime, en quelque sorte incarnée. Un 

peu comme un compositeur qui produit une partition qui sera interprétée par quelque 

instrumentiste fort doué et qui recueillera les applaudissements du public, tirant peu ou 

prou la  couverture à soi. L’on peut comparer le printemps à cet interprète virtuose mais qui 

ne serait rien sans sa partition. Ce virtuose vénusien  n’est pas pour autant doté de l’élan 

martien et il est amusant, dès lors, de noter cette façon étonnante qu’ont les astrologues de 

relier Mars au printemps, ce qui n’est nullement innocent – mais peut être inconscient‐ 

quand on sait la proportion de femmes dans les cours d’astrologie ? 

 

Pour entretenir une telle confusion, il aura suffi que se mette en place, au IIe siècle,  dans la 

Tétrabible le fâcheux système des doubles domiciles attribuant bizarrement Mars et Vénus, 

l’un comme  l’autre au printemps (bélier, taureau) et à l’automne (balance, scorpion),  la 

raison en étant de relier le septénaire aux 12 signes par un procédé fort discutable. Un des 

apports des planètes transsaturniennes aurait pu être de rétablir le rapport Mars‐automne 

(avec deux signes belliqueux, le scorpion et l’archer) mais le domicile en scorpion de Mars 

étant dévolu à Pluton, Mars se retrouvait prioritairement au printemps. Quant à Vénus, en 

attente d’une transplutonienne qui n’arrive pas, elle garde ses deux domiciles,  perpétuant 

sine die la confusion, si ce n’est que très probablement, l’on aurait été tenté de la placer en 

balance pour faire pendant à Mars en bélier si bien que l’on aurait eu  droit à une 

permutation totalement inacceptable. Il convient donc de remonter aux années Trente pour 

assister à cette attribution de Pluton au scorpion qui est ânonnée depuis dans les manuels 

d’astrologie, à quelques exceptions près. On note que Pluton est dit exalté en bélier, ce qui 

n’arrange rien car pourquoi une planète  serait  elle exaltée dans une saison opposée à son 



domicile et proche de son exil ? C’est mépriser, de façon éhontée, le référentiel saisonnier 

auquel par ailleurs les tropicalistes se disent si attachés ! Décidément, ce  Pluton nous jouait 

des coups pendables. Et bien entendu, les praticiens nous expliqueront qu’ils ont pu ‘vérifier 

«  que Pluton était bien chez lui en scorpion. Le problème tient en fait à la structure même 

du dispositif  qui s’articule autour de trois aspects, le semi‐sextile, le carré et le quinconce et 

c’est ce troisième aspect qui est la cause de tous nos maux, aspect si proche de l’opposition 

comme le semi‐sextile est si proche  de la conjonction. Ni le semi sextile, ni le carré ne 

peuvent mettre deux domiciles dans des saisons opposées : Gémeaux et vierge (Mercure), 

sagittaire et poissons (Jupiter)  cancer et lion (luminaires), capricorne et verseau (Saturne). 

En revanche, du fait du quinconce, on a Vénus en taureau et en balance, Mars en bélier et 

en scorpion.  C’est bien là le hic ! Le maillon faible. 

 

On peut regretter que Lisa Morpurgo n’ait pas pris conscience de ce problème et ait 

conservé les doubles domiciles même pour les transsaturniennes et les transplutoniennes. 

Nous‐mêmes, en 1976 (Clefs pour l’Astrologie, ed . Seghers, p. 85) avions attribué Mars au 

Bélier et Vénus à la Balance, Pluton au scorpion et une transplutonienne au taureau. Il nous 

aura donc fallu 36 ans pour corriger le tir ! C’est dire  à quel point notre génération avait 

dissocié planètes, signes et saisons et n’avait pas compris la centralité de l’axe Mars‐Vénus, 

au niveau symbolique. Pour notre défense, nous avions alors prôné que les quatre positions 

de chaque planète (domiciles, exaltations, chute, exil) correspondissent aux quatre saisons 

alors que Lisa Morpurgo plaçait systématiquement l’exaltation de chaque planète à 60° du 

domicile. Nous avions d’ailleurs éprouvé une certaine gène en notant que Mars, planète 

extérieure du groupe Jupiter‐Saturne régissant des signes d’automne et d’hiver  était 

domicile en bélier, signe de printemps alors que Vénus planète intérieure du groupe 

Luminaires‐Mercure se retrouvait en automne. A la limite, il aurait mieux valu placer Mars 

en balance et Vénus en bélier mais il y avait là un obstacle épistémologique, liée à la 

prégnance zodiacale : le bélier « appelait » Mars .Ah ce bélier combien d’encre aura‐t‐il fait 

couler ?  En fait, il semble bien que cela soit un intrus dans notre zodiaque saisonnier. Cela 

vient de l’interférence avec le calendrier judéo‐chrétien qui place l’agneau à Pâques, cet 



agneau qui symbolise la naissance, le nouveau‐né (c’est aussi la Sortie d’Egypte, qui est aussi 

une naissance faisant suite à une période préparatrice) et n’a vraiment rien de très martien 

tout comme la balance correspond au Jugement (le Grand Pardon, à l’opposé). 

 

On en revient à certains errements iconographiques qui ont attribué Mercure aux Gémeaux, 

alors que très souvent ce signe est représenté par un couple enlacé, des plus vénusiens. Si 

l’on avait su maintenir le lien Vénus‐Gémeaux, le décalage zodiaque‐planètes ne se serait 

pas creusé à ce point (cf. notre entretien avec Roger Jourlin, pour teleprovidence), comme 

une sorte de dérive des continents. Rappelons que le printemps est le temps des amours 

dans les diverses traditions (cf les Très Riches Heures du Duc de Berry).Dans un précédent 

article (Journal de l’astrologue, en ligne), nous avons expliqué qu’avant l’invention des 

doubles domiciles,  on avait deux pôles : l’un autour des luminaires, avec Vénus en Gémeaux 

et Mercure en Vierge  et l’autre autour de Saturne, avec Mars en Sagittaire et Jupiter  en 

Poissons.  Entre les deux pôles, une sorte de no man’s land. Avec les doubles domiciles, il 

fallait impérativement qu’il y ait une planète à chaque étage : on déplaça donc Vénus en 

taureau, laissant les gémeaux à Mercure et  on déplaça  Mars en Scorpion, laissant le 

Sagittaire à Jupiter. Il est clair que si l’on avait maintenu Vénus et le couple amoureux d’une 

part et Mars et l’Archer de l’autre, on n’en serait pas à disserter sur le caractère martien du 

printemps et on saurait que Mars est zodiacalement le signe de l’automne par excellence, 

celui de la mort et de la renaissance alors que le printemps est celui de l’accouchement et  la 

naissance 

 

  

 

On aura compris qu’il existe plusieurs dispositifs des « Dignités » planétaires, qui ne 

comportent pas le même 

 

Nombre de planètes, qui n’impliquent un même nombre de signes. Rappelons que les 

exaltations n’ont pas fait dans l’Antiquité l’objet d’un processus de dédoublement comme 



pour les domiciles, ce qui tend à montrer qu’initialement les domiciles n’étaient pas 

dédoublés non plus. Dans la Tétrabible, on notera qu’il n’est pas question des exaltations et 

que les doubles domiciles devaient viser à remplacer les exaltations par le second domicile. 

Dans la présente étude, nous  avons abordé successivement un dispositif à 12 planètes pour 

12 signes, un dispositif à 7 planètes pour 7 signes. Et un dispositif à 7 planètes pour 12 

signes. Revenons un moment sur les exaltations traditionnelles attestées déjà un siècle 

avant la Tétrabible (chez Pline). Soleil en bélier, Lune en taureau Vénus en Poissons, Jupiter 

en cancer, Mars en capricorne,  Mercure en Vierge, Saturne en balance.  Une anomalie saute 

aux yeux, Mercure est beaucoup trop loin du soleil, astronomiquement parlant. En domicile, 

Mercure en vierge était à proximité immédiate du soleil en lion. En exaltation, la même 

position de Mercure (élongation maximale de 28°) est impossible avec un soleil en bélier (ou 

en taureau, selon certaines hypothèses exposées dans Clefs pour l’Astrologie, op. cita).. 

Mercure tout comme Vénus ne sauraient être distants outre mesure du soleil et c’est 

pourquoi nous avons considéré qu’en domicile, elle ne pouvait être au‐delà de 48° donc pas 

en taureau, qui est au carré du lion. Le dispositif des doubles domiciles ne respecte pas les 

élongations maximales de l’escorte solaire 

 

Comment restituer le dispositif originel des  exaltations ?  Il semble que l’on ait déplacé 

Mercure qui devait être au départ exalté  en  Gémeaux sur le même étage que Vénus en 

poissons, et qu’on l’ait mis en Vierge, à un étage inoccupé,  ce qui permettait virtuellement 

d’avoir des doubles exaltations : Mercure  Vierge‐Sagittaire, Mars  Lion‐Capricorne. Jupiter 

Cancer‐verseau. Initialement, Mars et Jupiter devaient être des signes proches de Saturne  

en vis‐à‐vis du groupe luminaires‐ Mercure Vénus, à l’autre bout du zodiaque.  Mars et 

Jupiter se situaient, du point de vue de l’exaltation, au départ à proximité immédiate de 

Saturne, sorte de soleil bis, donc en vierge et en sagittaire, Mars face à Vénus et Mercure 

face à Jupiter avec rien entre les deux pôles. Comme il fallait occuper le no man’s land,  on 

plaça Jupiter en cancer et Mars en capricorne. Que l’on ait pu placer Mercure en vierge, si 

loin du soleil continue à nous sembler aberrant au sein des exaltations. En aucun cas, 

Mercure n’est censé jouxter Saturne puisqu’il appartient au groupe opposé.  Disons qu’en 



effet, nous pensons que les deux groupes devaient s’opposer tant en domicile qu’en 

exaltation. Mars et Jupiter devaient donc être proches de Saturne, tout comme Mercure et 

Vénus se situer à proximité de la Lune et du Soleil. Pour les domiciles, le dispositif d’origine 

en gros a été très peu bousculé. En revanche, pour les exaltations, il y a eu des changements 

mais il reste encore assez de traces du dispositif de départ avec  le trio Lune‐Soleil‐Vénus, 

d’un côté (avec Mercure déplacé) et  Saturne, en balance, à l’autre bout. Mais  Mars et 

Jupiter sont bien loin, du fait notamment de la présence incongrue de Mercure à côté de 

Saturne, ce qui est totalement invraisemblable. De même que Saturne est dans le signe 

opposé au soleil ‘(en bélier), de même face à Vénus en poissons, l’on doit mettre Mars en 

vierge, à la place de Mercure. Il ne reste plus dès lors à caser que Jupiter face à Mercure  en 

Gémeaux, donc en Sagittaire, tout à côté de Saturne. On nous objectera que Jupiter est déjà 

domicilié en sagittaire et à cela nous avons déjà répondu que Jupiter n’est pas initialement 

domicilié en sagittaire mais en poissons, le sagittaire étant martien. De même Mercure n’est 

pas, au départ, domicilié en gémeaux, signe vénusien mais en vierge. 

 

Récapitulons les exaltations d’origine : 

 

Lune en bélier Soleil en taureau (cf. Clefs), Mercure en Gémeaux, Vénus en Poissons,  

Saturne en balance, Jupiter en sagittaire et Mars en vierge. 

 

Et rappelons les domiciles d’origine : 

 

Lune en cancer, soleil en lion,  Mercure en vierge, Vénus en Gémeaux, Jupiter en Poissons, 

Mars en Sagittaire, Saturne en capricorne. 

 

  

 

Selon ce double dispositif, tous les domiciles sont au carré de leurs exaltations, y compris 

ceux des luminaires, si l’on inverse leurs exaltations. .Deux signes ne figurent dans aucun des 



dispositifs ; le scorpion et le verseau, eux même en carré, ce qui devrait correspondre à un 

huitième astre que l’on peut imaginer Uranus (découvert en 1781), qui se trouverait en 

domicile en verseau aux côtés de Saturne en capricorne  et en exaltation en scorpion, 

jouxtant Saturne en balance, ce qui donnerait deux groupes de 4 astres, à moins de prendre 

les nœuds lunaires, comme en astrologie indienne  traditionnelle, qui seraient une sorte de 

pendant des luminaires.. 

 

On observera que Saturne  occupe les signes d’équinoxe d’automne (balance, pour 

l’exaltation) et de solstice d’hiver (capricorne pour son domicile), à l’opposé des positions 

des luminaires qui correspondent au printemps  (bélier) et à l’Eté (Cancer). L’astrologie en 

tant que prenant le contrepied d’un monde soli‐lunaire pour constituer un autre espace‐

temps  à une autre échelle, est bien évidemment du côté de Saturne, de la nuit et de 

l’automne. On notera qu’en ce qui 

 

Concerne les jours de la semaine, Saturne jouxte les luminaires (samedi (Saturne, Saturday), 

dimanche (Sunday), Lundi (Lune/Monday), c’est l’ouroboros, la jonction entre le stade 

primitif des luminaires et le stade  ultime de Saturne, au contact des étoiles fixes. 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L’astrologie, l’opposé du Carpe Diem 

Par Jacques  Halbronn 

 

  

 

                En  ces jours où l’on se souhaite, à tout bout de champ  « bonne année », il serait 

peut être bon de rappeler que l’astrologie  est sous tendue par un projet de dépassement du 

temps « court ». Que dire alors du « Carpe diem », qui nous invite à profiter de ce qu’une 

journée nous apporte ? Il est temps que les astrologues prennent leur distance par rapport à 

une telle micro‐échelle de temps, eux qui ont vocation à s’orienter vers un temps plus 

ample, dont l’unité cyclique, selon nous est de sept ans. 

 

                Il existe d’ailleurs un certain consensus autour d’une période de 7 ans, même si tout 

le monde ne la calcule pas de la même façon : certains se servent de Saturne, d’autres de la 

Lune au pas de laquelle ils appliquent la règle un jour égal un an. Mais l’intuition des 7 ans 

est assez répandue. C’est déjà quelque chose. 

 

                Mais parler d’un cycle de 7 ans, cela implique qu’il y ait un cycle dominant et 

régulier, ce qui suppose que l’on n’accorde pas le même degré d’importance à tous les cycles 

planétaires existants car cela devient tout de suite beaucoup plus/trop compliqué. 

 

                Et puis, comment découper, structurer le cycle de 7 ans ? Là encore les avis 

divergent.  Beaucoup auraient tendance à le diviser en trois phases, comme on divise chaque 

saison entre trois signes zodiacaux (en tropique). Mais, pour notre part, nous penchons 

plutôt pour une division en 4, à l’instar des 4 Eléments dont nous ne pensons pas qu’il soit 

heureux qu’ils divisent le zodiaque en trois. Tout nous conduit à un écliptique divisé en 16 et 

non en 12, à partir du moment où l’on n’est plus tributaire  de la lunaison mais de Saturne. 

Ce 12 est en fait le vestige d’une proto‐astrologie antérieure à la découverte des planètes 

transe‐solaires, Mars, Jupiter et Saturne, le soleil étant ici accordé sur l’année terrestre. 



Rappelons que l’on  a connu Mercure et Vénus bien avant  ces trois planètes. On parle d’une 

étoile du berger. Il est vrai que ces deux astres ne s’éloignent guère du soleil et qu’elles 

s’alignent sur l’année, en géocentrique. En fait, ces deux planètes traversent le zodiaque 

dans le même temps et ce n’est qu’héliocentriquement qu’on s’aperçoit que Vénus est trois 

fois plus lente, grosso modo, que Mercure, qui a une révolution de trois mois (88 jours), soit 

le quart du soleil. 

 

        Quand nous manquons de perspective, nous tendons à nous replier sur des durées plus 

courtes, à régresser vers l’année, la saison, le mois, la semaine, le jour, voire l’heure, la 

minute. Et l’on peut se demander si l’intérêt des astrologues pour l’heure, que dis‐je la 

minute  de naissance n’est pas marqué lui aussi par une proto‐astrologique qui se sera 

perpétuée au‐delà de la découverte des planètes trans‐solaires. De même le zodiaque 

tropique s’est‐il, selon nous, maintenu au‐delà de l’émergence des trans‐solaires alors que 

pour ces « nouvelles » planètes, pour l’époque de leur découverte‐ le cycle saisonnier 

devenait une abstraction. Qu’est ce que le printemps pour une planète comme Saturne ? De 

là la nécessité de concevoir un nouveau zodiaque, certes inspiré par le zodiaque tropique 

mais ayant ses propres repères stellaires, et notamment les quatre étoiles fixes royales 

(Aldébaran, Regulus, Antarès, Fomalhaut, formant un carré assez grossier) 

 

        Le piège dans lequel le chercheur en astrologie tentera d’éviter de tomber sera du 

même ordre. Il doit savoir – et on ne le lui a probablement pas assez dit‐ que tous les cycles 

se ressemblent, des plus petits aux plus grands et que chaque cycle doit être étudié à 

l’échelle qui est la sienne. Si je travaille le cycle journalier, je distinguerai au sein de ce cycle 

des phases dont le caractère sera du même ordre que celui de cycles de bien plus grande 

ampleur, avec un commencement, un milieu et une fin par exemple. .Or, si un astrologue 

fait une prévision, il faut qu’il nous dise dans quel cadre celle‐ci s’inscrit. S’il travaille sur un 

cycle relativement long,  le phénomène qu’il annoncera devra offrir une durée plus 

importante que s’il travaille sur un cycle sensiblement plus bref. Faute de quoi, il risque de 

valider le cycle long par un cycle court et il y a là un tour de passe passe dont on ne compte 



plus le nombre de victimes, trompées ou se trompant elles‐mêmes. On ne valide pas Pluton  

par un événement ponctuel qui est de l’ordre du soleil. Une hirondelle ne fait pas le 

printemps : comprenez qu’un seul cas n’est pas concluant et qu’il faut que les choses 

prennent une certaine tournure à l’échelle adéquate, et donc pour un nombre de plus en 

plus important de gens. Plus un cycle est lent, plus il détermine la vie d’un plus grand 

nombre. 

 

         Il est clair qu’il faut  au minimum instituer deux phases, un aller et un retour et 

optimalement quatre phases (4x4 =16, cf supra). Un cycle d’une seule phase ne ferait pas 

sens. Un aller, un retour.  Mais où faire commencer un cycle et  donc sa première phase ? 

Les avis sont partagés.  On sait que les Juifs privilégient la tombée de la nuit et le début de 

l’automne, c'est‐à‐dire un temps intermédiaire, équinoxial, à mi‐chemin, le twilight (dont la 

racine est deux).  Cela nous fait penser au mi‐point, notion introduite en Allemagne au début 

du siècle dernier. (Ecole de Hambourg).  Si l’on considère notre modèle articulé sur les 4 

étoiles fixes royales (cf. supra), le mi‐point sera à égale distance de deux d’entre elles et il  y 

aura donc 4 mi‐points formant eux‐mêmes une sorte de carré. C’est ainsi qu’actuellement, 

Saturne est approximativement, au mi‐point de Regulus et d’Antarés, vers 15° balance 

(tropique). De fait,  une planète sera plus facile à observer, visuellement,  au mi‐point entre 

deux étoiles qu’en conjonction avec l’une d’entre elles.  Cela correspondra donc à un aspect 

de 45° entre Saturne et deux fixes royales consécutives. 

 

        En conclusion, apportons des éléments de réflexion sur la façon dont nous vivons un 

changement de phase (s’il n’y a que deux phases,  cela fait des intervalles de 3 ans et demi). 

On ne peut séparer ici l’espace et le temps. Un changement de phase implique 

généralement  un changement de milieu, d’entourage. Quand, de façon plus ou moins 

subconsciente, nous ressentons une évolution cyclique, cela se traduit par  un besoin 

d’entrer dans une nouvelle « société » voire à terme de quitter l’ancienne. Autrement dit, un 

changement de temps conduirait  à un changement d’espace mais autant l’astrologie fixe‐t‐

elle l’un, autant elle ne peut que s’informer de l’autre. Il est bien vain, en effet, de vouloir 



attendre de l’astrologie qu’elle formalise nos découpages spatiaux, nos cloisonnements 

entre nations, notamment. Le conseil que nous donnerons aux utilisateurs de notre modèle 

est en effet d’accepter un certain dépaysement, de faire le deuil de certaines de nos 

relations, de nos appartenances, quitte à être accusé de traitrise, d’abandon. 

 

        Comme nous le disions, au  début, l’astrologie a pour raison d’être de nous inviter à 

vivre à plus grande échelle de temps. Mais parfois, quand notre horizon se brouille, nous 

sommes tentés de nous replier sur un temps plus court, à nous contenter de vivre au jour le 

jour, avec une rythmicité certes analogue, dans ses  grandes lignes,  mais où le début et la fin 

ne sont séparés que d’une faible durée.  A l’astrologie, alors, de nous offrir des perspectives 

plus vastes, ce qui nous permettra de vivre de façon moins hachée. Plus le temps imparti 

sera court, moins l’on sera à même de juger de la valeur de quelqu’un, d’où un nivellement 

par le bas qui avantagera les médiocres qui ont tout intérêt à précipiter les choses à l’instar 

d’un coureur qui voudrait que la course soit abrégée pour que tout le monde soit à égalité. 

 

        Or, il en est de même en astrologie : tel astrologue fera une prévision pour un certain 

moment, un certain jour pour n’avoir pas à tenir la distance plus longtemps. Il arguera du 

fait que c’est le moment où se produit une configuration qui importe alors qu’en fait, il 

importe de fixer une durée. Mais pour un astrologue ordinaire, une configuration a vite fait 

de laisser la place à une autre, tant et si bien  qu’en pratique, toutes les configurations se 

valent, quelles que soient les planètes qui les composent. En tout cas, l’astrologue s’en 

contentera et du moment qu’il y a quelque chose, c’est le principal. Depuis cinquante ans, 

en effet, l’astrologie tend à ne plus trop se préoccuper de distinguer les planètes entre elles. 

Le comble est l’indice de concentration planétaire d’André Barbault mais cela se manifeste 

aussi chez les astrologues qui comptent le nombre de planètes selon leur répartition entre 

les 4 Eléments.(cf. Jacky Alaiz,  sur facultedastrologiedeparis) ou selon tout autre critère 

quantitatif. Déjà avec les directions liées aux pointes de maisons, on ne distingue pas entre 

Mercure et Neptune qui progressent au même pas, ce qui explique l’aisance avec laquelle on 

intègre de nouveaux facteurs en astrologie. 



 

        Voilà qui nous amène au vaste débat sur astronomie réelle et astronomie fictive. On 

s’aperçoit de plus en plus que l’astrologie ne peut se réduire à la seule astronomie pour 

structurer son temps. On peut même aller jusqu’à dire qu’il n’y a pas de temps 

intrinsèquement astronomique, que le temps en quelque sorte vient se rajouter au matériau 

brut de l’astronomie. Certes, l’astrologie doit  elle s’ancrer, comme un bateau, sur quelque 

donnée astronomique mais elle doit faire son choix, opérer un tri, elle ne peut pas tout 

prendre à moins de se condamner à cette approche quantitative que nous réprouvions plus 

haut. L’astrologie, en effet, n’a jamais eu d’autre but que de remplacer un soleil par un autre 

et c’est Saturne qui jouera ce rôle.  Certes, le soleil s’impose‐t‐il plus naturellement que 

Saturne mais  l’important est en fait que le temps saturnien, découpé en quatre phases de 

sept ans, soit la réplique du temps soli‐lunaire, découpé en quatre phases de sept ans. Ceux 

qui ont prétendu reconstruire l’astrologie – comme Jean‐Pierre Nicola‐ en considérant le 

système solaire comme un corps humain dont chaque astre serait un organe ont fait fausse 

route. L’astrologie n’a besoin que d’un cœur. Est‐ce à dire que les autres planètes n’ont pas 

voix au chapitre ? Elles ne sont au vrai que des marqueurs du cycle saturnien, apportant tour 

à  tour leur tonalité archétypale mais sans que l’on ait à se soucier de leur place dans le 

zodiaque ou des aspects qu’elles forment entre elles. Quand Nicola nous dit que l’homme 

passe par tel et tel âge planétaire (théorie des Ages), il ne traite pas de la position de tel ou 

tel astre à tel ou tel moment mais se contente,   à juste titre, de considérer sa vitesse de 

révolution, sa distance.  Il n’est pas souhaitable d’aller au‐delà d’une telle information 

astronomique si ce n’est pour un astre dominant en la personne de Saturne, autour duquel 

toute la cyclologie astrologique s’est constituée, une fois la mise en évidence des planètes 

trans‐solaires qui sont le fondement même de l’Astrologie. 

 

  

 

 JHB 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