
Comprendre Pholus dans un thème astral  
 

Pholus : Hercule était son hôte mais une bagarre éclata avec les autres Centaures car ils 
refusèrent de céder le vin que Dionysos avait fait promettre de garder pour Hercule. Un vin 
très spécial. Pholus ne combattit point et se contenta d’offrir une digne sépulture à ses 
congénères que Hercule venait d’anéantir. Ce faisant il se blesse mortellement en retirant 
une flèche empoisonnée de la cuisse d’un de ses frères ayant péri sous l’effet du poison. La 
flèche tombe et touche un membre inférieur de Pholus. 

Symboliquement on peut retenir : le poison (l’Hydre de Lerne ou le 2ème travail d’Hercule), 
la maladresse, l’hospitalité et la gentillesse, le devoir, la réserve (Pholus ne prend pas part 
au combat contre ses frères), la mort opposé à l’immortalité de Chiron. Un membre inférieur 
blessé (phallus, le sexe, un pied, … ?). La garde de bons vins et la conservation mais sans 
succès de longévité ou encore la sauvegarde (informatique) voire la garde à vue (policière). 
L’utilisation de produits stupéfiants extatiques ou enthéogènes, odorants ou parfumé, 
enivrant probablement. 

Est-il un frère de Chiron ? C’est surtout Chiron qui ressemble aux Centaures sans en être un 
complètement, une part divine existe chez Chiron fils illégitime du Titan Cronos avec la fille 
d’Océanide. On dit de Chiron qu’il était monstrueux à la naissance avec l’apparence 
effectivement d’un Centaure soit mi-homme mi-cheval. 

Pholus voyage entre Uranus et Neptune. Il fut découvert en 1992, un an avant la grande  

conjonction Uranus HI  Neptune, curieusement dans la tendance du moment historique 
de ce rapprochement cyclique (1 X tous les172 ans) car c’est justement entre l’orbite de ces 
deux planètes qu’il évolue. Pholus est un pont entre les mondes uraniens et neptuniens. 
Prenons le mi- point des deux pour découvrir où Pholus trouve son épanouissement. 15° 
Capricorne en 4 selon son thème de référence ou celui de découverte. La vie domestique 
pourrait donc s’y rattacher. La fin de vie aussi vu la longueur d’un cycle (92 ans).  

J’applique une théorie personnelle qui dit qu’une planète, un astre ou autre chose, n’entre en 
fonction de façon significative qu’à partir du moment où il est découvert, il arrive ainsi à la 
conscience jusqu’à pénétrer et imprégner la conscience collective. Sans doute que je me 
détache à la fois de l’astrologie dite uranienne qui travaille avec des planètes hypothétiques 
autant que de l’astrologie classique qui travaille avec les trans-saturniennes toute époque 
confondue. 

 Le 9/01/1992 Pholus est découvert, voici son Th : R Pholus venait de faire son entrée e Lion 

(automne 1991), où son frère Q Chiron était (7°e), en l’attendant ‘fraternellement’ comme 

l’indique sa rétrogradation et sa proximité. C’est l’époque qui précède de peu la grande 

conjonction Uranus HI  Neptune  de 1993 ; Uranus n’est plus qu’à 2° d’orbe de Neptune et 
au trigone parfait de Jupiter Rétro Vierge. Pholus est aussi en rétrogradation. Le soleil venait 

juste de passer Uranus et Neptune, en Capricorne j. La Lune était en Poissons à 4°. 

 Il s’est passé énormément de choses à cette époque d’un point de vue culturel et sociétal. 
On croyait en des valeurs supra-individuelles. Soit que l’individu en se réalisant devient 
meilleur ! Mais devenir un individu à part entière nécessite une connexion à la réalité et 
comme celle-ci change en fonction du point de vue, on est aussi amené à respecter chacun 
dans sa différence de perceptions des choses. De ce fait on donne une place à l’être réel qui 
nous habite, du moins on le remet sur ses rails en éclairant sa ligne de vie. Car faire parler la 
réalité en soi et à travers soi n’est pas aussi simple. On est amené  à composer avec 
différentes facettes de notre être où des domaines inconscients du psychisme sont 



représentés. Au-delà de Saturne on parle volontiers d’énergie cosmique et universelle voire 
d’inconscient collectif. C’est là que la force de la symbolique est toute puissante. Pluton 
représente des forces archaïques, instinctives de l’ordre du cerveau reptilien mais ces 
énergies si elles sont raffinées par les prises de conscience qu’elles engendrent se 
transforment en cette qualité qui est justement la Transformation elle-même !!! 
Transmutation Alchimique du plomb vers l’or comme on en parlait au Moyen-Age. 

 Pour entrer en résonnance avec l’inconscient collectif, l’inconscient personnel fera l’affaire 
car il en est le fragment. Toutefois en exerçant  la conscience, celle-ci en se développant 
permet d’agrandir le champ de perception et d’inclure des réalités plus vastes. Grâce à 
l’astrologie par exemple mais par toute forme d’archétypes et de grands symboles universels 
que l’on retrouve dans des cultures ou des religions différentes. 

Parfois une conscience de type uranien s’offre à l’individu qui s’il arrive à en faire bon usage 
se sait prendre part au Plus Grand Tout. C’est là  que le génie intervient et se consacre à la 
personnalité et à son épanouissement libérateur. Il part à la découverte du Soi et contribue à 
faire avancer le Monde grâce à son propre développement, cheminant vers une élévation de 
sa conscience. L’Individuation est d’autant plus pénible pour les êtres en mal de définir leur 
identité suite à une éducation castratrice par ex. Mais la force de ce complexe les pousse 
alors à s’y consacrer. 

On a avancé sur ces plans-là qui semblent aujourd‘hui avoir été jetés aux oubliettes. A 
l’époque de la conjonction de 1993, on fit de nouveaux traités Européens (Accords 
Maastricht, Schengen, …) dans l’espoir de créer une nouvelle société plus ouverte, plus unie 
et plus forte sur le plan économique. Enfin c’est le fantasme qu’on avait si on se base sur 
l’après-guerre des années 50 qui engendra l’union Européenne. 

A l’époque il semblait normal qu’un individu n’ayant pas le profil au niveau des traits de sa 
personnalité et de son caractère ne trouverait pas sa place  en entreprise. Il était donc 
impératif que l’individualité de chacun s’adapte à la société autant que la société le respecte, 
lui offrant l’opportunité d’exister pour ce qu’il est ; handicapé, autiste, malade, sidéen, 
dépressif, alcoolique, en bonne santé ou simplement marginal… Aujourd’hui, il n’en n’est 
plus vraiment ainsi. La main d’œuvre est sous-traitée, délocalisée parfois et on rejette la 
responsabilité du chômage sur les chômeurs. En les obligeant à accepter des emplois qu’ils 
n’ont pas choisis il me semble que l’on s’écarte même de certains droits fondamentaux. 

La promesse d’Uranus Neptune est de progresser vers plus de liberté et plus d’humanité. 
 

Pholus est un ambassadeur du psychisme qui compose chaque être humain. Il y a des 
espaces encore inexplorés dans nos consciences et dans nos vies. Pholus est à même 
d’aller les chercher pour nous les faire découvrir. Cette plongée au fond de notre mémoire 
nous connecte au Tout. Il est capable d’apporter un sentiment d’unicité et d’union, en faisant 
émerger l’individualité pertinente qui nous est chère il la reliera obligatoirement à l’ensemble 
du genre humain et à la vie entière pour autant qu’on donne du sens à la vie. C’est donc un 
planétoïde précieux qui peut nous aider à rester dans l’unification qui sera source de 
bonheur à contrario de la séparation toujours tentante sur notre route. (Cf. ouvrage Thierry 
Jansen : http://www.thierryjanssen.com/livres/livres-de-poches/64-le-travail-dune-vie-poche) 

En 2011-2012, la liberté individuelle serait-elle devenue une valeur obsolète  … ?  19, 20 ans 
plus tard. Cycle métonique (éclipses) mais aussi celui de Jupiter –Saturne qui balise l’histoire 
d’une société et signe aussi celui d’une génération. 1992 suit la phase d’opposition et 
indique la phase décroissante du cycle Jupiter Saturne. Tel qu’on vient de la passer en 
2010-11. 

http://www.thierryjanssen.com/livres/livres-de-poches/64-le-travail-dune-vie-poche


Pour Pholus, 141° séparent Jupiter de Saturne, ce qui ne correspond pas à un aspect 
classique, à moins d’envisager le bi-quintile (144°). Soit un double besoin de créer tant sur le 
plan de la permissivité expansive de Jupiter qui voit les choses en grand tout en sachant se 
modérer, se consacrer à une tâche et assumer ses responsabilités comme le suggère 
Saturne. 

Dans le thème de Pholus, Lune Poissons parle de compassion, de sensibilité, de réceptivité, 
d’empathie et de souffrances bien-sûr Pholus a une orbite un peu parallèle à celle de Pluton, 
c’est à  dire excentrique et croise régulièrement les orbites d’Uranus et Neptune.  Son cycle 
est de 92 ans ! Découvert en 92 … (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=5145;orb=1)  

 

 

 

 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=5145;orb=1

