
21 décembre 2012 

Une date qui fait jazzer mais comme il n’y a pas de fumée sans feu ... Je vous propose un coup d’œil 
astrologique. Cette fin de monde annoncée s’inspire effectivement du calendrier Maya (durée 5125 
ans) arrivant à son terme aujourd’hui.  

Le solstice d’hiver est un moment astronomique important, aussi bien dans la civilisation Maya que 
dans la nôtre aujourd’hui ; les Mayas n’ont pas inventé la roue mais bien le cycle. Dans un cycle, il y a 
un début et une fin, une fin qui annonce un renouveau et un début qui annonce le commencement 
de la fin. Pour mourir il faut d’abord naître. Ce n’est pas non plus un mouvement perpétuel ou un 
comptage  linéaire et infini. Il semble que leur comptage1 soit inspiré par le mystère et la poésie 
autant qu’il fut basé sur des notations astronomiques sérieuses. En effet tout est variable, rien n’est 
jamais pareil et pourtant des similitudes existent lorsqu’un cycle se répète par exemple.  

Admirant  la voie lactée au zénith et cette bande noire qui la sépare en deux les Mayas ont su 
calculer quand le solstice d’hiver s’alignerait avec cet équateur galactique. 

Tout dépendra du sens ou de l’interprétation et  cela reste personnel voire privé. Astrologue, voici 
mon credo. Le Solstice d’Hiver est le meilleur moment à regarder pour la Nouvelle Année qui 
s’annonce, c’est une tradition déjà assez ancienne.  

Donnons un sens universel dans le choix de dresser le thème de ce moment  à Greenwich plutôt 
qu’ailleurs. Libre  à vous d’ensuite le relocaliser pour la région qui vous intéresse. Les fêtes de Noël 
sont entièrement basées sur le  solstice (St Jean d’Hiver) en rapport avec le retour de la lumière dans 
l’hémisphère Nord. D’où la célébration de la naissance du Christ qui apporte symboliquement la 
lumière. 

Le Solstice d’Hiver 2012 est particulier car il constitue un des maillons dans la suite des 7 carrés 
Uranus-Pluton. Sachant que les deux premiers ont eu lieu au Solstice d’Eté et à l’Equinoxe 
d’Automne. Il me semblait notoire d’en tenir  compte pour le solstice d’hiver suivant qui s’inscrit 
parfaitement dans le calendrier qui fait le buzz aujourd’hui. Le troisième carré aura Pluton à l’asc.,  le 
quatrième du 01/11/2013 reforme un Yod avec Uranus cette fois, etc.,  on en reparlera bientôt dans 
un billet spécifique. 

Retenons que le formidable mouvement des années 1960 qui a engendré tant de modernité s’est fait 
à la conjonction d’Uranus Pluton. L’époque actuelle du carré déstabilise ces acquis historiques, 
révolutionnaires et sociétal. Les vivants qui incarnent cette période en sont aujourd’hui les porte-
paroles. 

Si les planètes étaient comme des gènes qui enregistrent des traces de vies, d’adaptations, 
d’intelligences et de caractères  … 

 

                                                           
1
 Pour plus de précisions lire l’article de Bruce Scofield (TMA déc. 2004 Janv.2005) 



  

YOD DE JUPITER AU SEXTILE SATURNE /PLUTON +  POINT DE TENSION QUI SE RELÂCHE = VÉNUS. 

Le Yod est une configuration astrale géométrique dans l’espace. Qui veut dire littéralement  le doigt 
de dieu. Lorsqu’elle représente un point relié de part et d’autre de façon égale dans l’espace. Le plus 
généralement il s’agit d’un triangle dont le yod est le point apex qui relie la base depuis le sommet. 
Ici Jupiter forme deux quinconces de 150° avec le sextile de saturne à Pluton. Cette  configuration de 
yod vient de se produire à l’occasion de la PL du 28 novembre 2012 la Lune formant le Yod. C’est un 
premier accent sur le sextile qui relie Saturne et Pluton pour une période s’étalant jusqu’à 2013 
inclus. Ce dessin (yod) se produira durant l’année de façon inconstante avec le grand Jupiter bien que 
la Lune dans son mouvement rapide le répètera cycliquement.  Jupiter refait le Yod pour le 
printemps 2013 (à suivre avec le th. de l’équinoxe). 

Interprétation : une tension s’accumule au niveau des valeurs morales, religieuses  et  personnelles. 
Trop de gens perdent la dignité à laquelle ils ont droit car ils sont dévalorisés socialement. Bafoués 
dans leur individualité il en résulte une crise identitaire qui mènera sans doute à la révolte. Avec le 
nom et la signification du yod on est clairement dans les phénomènes religieux extrêmes. Ce n’est 
pas nouveau mais l’explosion dirigée sur Vénus remet les valeurs en cause et on peut espérer que 
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certaines idéologies battent de l’aile. Mais il y a fort à parier qu’un regain de racisme qu’il soit 
antisémite, homophobe ou autre justifie la bêtise humaine de continuer à dénigrer son prochain. Sa 
prochaine devrais-je dire car les femmes sont plus spécifiquement concernées. Au pire on classifie de 
manière sectaire la population, on isole, on élimine hélas, on enferme, on évalue de façon élitiste. Il 
s’agit de garder la tête froide pour ne pas se laisser manipuler par les opinions. Les femmes 
amazones montent aux créneaux et nous devons les soutenir, elles ne doivent pas rester seules dans 
leurs combats qui sont aussi les nôtres. C’est au nom de l’humanisme qu’elles revendiquent le droit à 
la liberté, le droit de dire ou d’aimer. Vénus est aussi la planète des Arts et des artistes, tous genres 
confondus. Artistes nous allons être fort sollicités en 2013, montrés du doigt, soyons solides face aux 
intégristes de tout poil. Nous avons des choses à faire passer ! La Tempérance (cf. Lune), l’harmonie, 
la récupération, les médecines naturelles, …! Vénus nous convie à la détente harmonieuse douce et 
apaisante. 

Vénus s’oppose à Jupiter, saura-t-elle le séduire ? Ou sera-t-elle séduite en retour ? L’équilibre sera 
précaire et les débordements faciles. Tant qu’il s’agit d’affection tant mieux ! Quand il sera question 
des dérives sectaires évoquées plus haut, attention. La trame de fond du sextile Saturne -Pluton 
indique la coopération pour un travail de longue haleine, en profondeur et bien structuré. Un tri avec 
le passé s’impose pour y voir clair. Le tri des déchets est une façon de l’actualiser. 

Planétoïdes Pholus2 au Milieu du Ciel (MC) Chiron à l’ascendant (Asc). Pholus et Chiron font partie de 
la famille des Centaures à la différence des autres de leurs congénères guerriers sans éducation. Ils  
sont érudits, soigneurs, guérisseurs, enseignants, musiciens plus que fauteurs de troubles comme la 
plus part d’entre eux.  

, celui qui règne, il est conjoint à Junon déesse des mariages et des relations ! Tous deux en Soleil
sextile (décroissant) à Neptune à l’ascendant. Voilà qui va fonctionner ensemble pour une belle 
harmonie en tous cas pour la poursuite d’un idéal qui a toutes les chances de prendre forme puisqu’il 
s’agit de l’ascendant synonyme d’incarnation et de manifestation terrestre. La jalousie et les colères 
typiques à Junon pourraient nous brouiller la vision si elles nous emportent. Nous faisant perdre pied 
avec la réalité. 

Que connaît-on de la Terre et du monde qui est notre environnement direct? Le Monde est 
fantastique et nous n’avons pas assez d’une vie pour le découvrir. Le challenge est posé par 

 à qui  le Soleil forme un carré décroissant qui traduit une crise dans la pensée face à la Uranus
nouveauté. Nous serons appelé à nous ouvrir à la modernité et à trouver de nouvelles pistes (Bélier) 
notamment sur le plan relationnel, la Lune également dans ce signe le prouve en s’éloignant à peine 
de sa fraîche conjonction à Uranus. 

Et l’asc. (Greenwich) entre la conjonction Neptune – Chiron il reçoit le carré de Vénus qui elle n’aura 
pas d’aisance si on reste immobile ! Et on a vu comme elle est à préserver. Il  n’y a plus de statuquo il 
est impératif d’avancer vers la nouveauté. En cela c’est la fin d’un monde pour un renouveau 
intéressant, nous devrions nous mobiliser en réseau d’amitiés, de connivences et de convergences 
d’intérêts. La très grande majorité des êtres humains souhaitent profondément une paix mondiale 
durable puis nous pensons que c’est utopique, que nous sommes bien impuissants pour y parvenir 
ou encore que nous ne sommes pas responsables et que cela n’est pas de notre ressort. Détrompez-
vous ! Chacun est important ici-bas, nos actes comme nos pensées ont des répercussions sur le plan 
cosmique. D’un point de vue karmique les planètes sont nos miroirs nous y voyons ce qu’on y 
projette. C’est une interaction entre la mécanique céleste et notre propre fonctionnement.  
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 http://vostralanus-consodurable.blogspot.be/2012/12/comprendre-et-interprete-pholus-dans-un.html 
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