
1/07/2013 accueil d’un nouvel adhérent à l’Union, un nouveau départ grâce à un candidat qui fait son 

entré à 0h on l’appelle dorénavant l’Europe des 28, le n°28 = 10 = 1 en numérologie, soit le self-

made man, l’autonomie et l’indépendance sont sa force, un style qui pourrait nous dynamiser. La 

Croatie aura déjà eu pas mal de fil à retordre depuis la crise qui la toucha en 2009. C’est le pays le 

plus endetté et le plus pauvre de L’UE, 30% de chômage. Son Premier Ministre (centre gauche) appel 

à l’optimisme pour endiguer la crise qu’il présente comme un défi à relever pour assurer des jours 

meilleurs à venir. Le nombre 28 réduit à 1 donne une identité plus affirmée à l’Europe. Une puissance 

(8) d’alliances (2) bienvenue dans ces temps de grands chambardements.  

On avait déjà un carré Soleil Pluton dans le th. de base, voici une opposition naissante. Pas sûr que le 

« côté gendarme » s’en porte moins bien. L’événement soulève la question de transparence en pleine 

affaire Snowden.  

Un scandale éclate au même moment avec les révélations (The Guardian) d’E.Snowden sur les 

écoutes et surveillances organisées par la NSA dans les rangs diplomatiques européens et jusqu’au 

siège même de la commission à Bruxelles. On nage en plein secret d’affaire d’espionnage, de 

stratégie occulte à laquelle Europe n’est peut-être pas totalement étrangère. 



Doit-on dresser le thème pour Bruxelles, Zagreb ou les deux ? Le Thème de Bruxelles est intéressant 

car il donne l’asc. Verseau presqu’en conjonction à la Lune natale de l’Europe. C’est comme ça que 

nous voyons les Croates rejoindre l’Union. 

Le thème à Zagreb montre comment eux se voit intégrer l’UE, un asc. Poissons ce qui cadre à la 

conjoncture actuelle de tous ces signes d’eaux réunis pour former le grand trigone. Ce dernier se fait 

avec la collaboration  de Saturne ce qui est un gage de sérieux, voire de durabilité. Ce grand trigone 

en Eau donne dans la générosité, le sentiment (étrange avec Lilith) et la réserve (Saturne en 

scorpion). Le carré en T que forme Uranus en Bélier demande un point de résolution dans la Balance, 

signe de la diplomatie et de l’harmonie avec l’autre … le challenge est rude. Toutefois ce point existe 

en prenant le mi-point Uranus/Lune de ce th. soit 15°a à 180° se trouve le Neptune du 

début d’Europe ! C’est une chance car tout autre pays ou entité du genre possédant un acteur 

planétaire à cet endroit se verra en position de force face au challenge d’une Europe à 28. Il vaut donc 

mieux qu’il s’agisse d’Europe elle-même. A savoir que Neptune est une géante et la dernière de notre 

système solaire avant la ceinture de Kuiper. Il est notable que la ceinture est celle de notre système 

lui-même, intensément dense et formé d’une multitude de corps dont certains  s’échappent parfois 

pour nous rendre visite : les comètes. Phénomène intéressant à observer pas seulement d’un point de 

vue esthétique mais aussi astrologique, si on arrive à l’échelonner en longitude zodiacale. J’attire ici 

votre attention car fin nov. 2013 on devrait apercevoir ISON. 

Autre comparaison en commun avec le th. de base ou l’accord de Maastricht: la dissonance Lune 

Mercure Rétrograde. Quand est-ce que ces dirigeants regarderont à nouveau le ciel avant de se 

décider ? Enfin la vie continue et on fera avec 

L’Europe est une réelle entité mais où est sa performance ? Mars en 11 en Vierge fait dans le détail 

et l’analyse ce qui lui permet d’aborder des stratégies terre-à-terre, viables, qui tiennent la route mais 

parfois mesquines ou ambiguës. Hé oui, la Vierge est un signe double. Par contre point 

d’extravagance. C’est pourtant un de ces atouts avec un Uranus si bien placé. Rappelons-nous Louis 

XIV par exemple, mégalomane excentrique peut-être mais en avance pour son époque. Ainsi que 

Napoléon qui a donné une direction à  cette Europe. Déjà de son vivant il voulait faire construire un 

passage de la manche sous forme de tunnel.  

Ce passage existe bien aujourd’hui et depuis 1994 il réunit l’Angleterre au continent par 50 km de voie 

ferroviaire sous-marine.  

D’un point de vue des progressions secondaires, l’Europe avait 18 ans en mai ’68 quand son Mercure 

redevient Direct. Une sorte de réveil pour ces premiers Européens. Les années 60 ont vu la 

nouveauté fleurir sur les cheveux des hippies, la transfiguration  du rock and roll vers une musique 

d’un genre nouveau et inédit, ainsi que l’arrivée des musiques électroniques ou contemporaines ; les 

arts et la mode véhiculaient des messages essentiels, allant tous dans le sens de l’épanouissement la 

personnalité de l’individu, vers plus de liberté ou d’autonomie pour celui-ci. Ces mêmes années voient 

les débuts de la programmation informatique. 



L’usage des drogues psychédéliques comme le LSD étaient assez répandues à cette époque et 

seraient liées à ces phénomènes artistiques et technologiques d’envergures qui ont bouleversé la 

planète. Notamment par le niveau de conscience qu’il procure…. ? A ce propos, je note la conjonction 

de Pholus R avec le Fond du Ciel d’Europe au tout début du Verseau là exactement où se fera la 

prochaine PL du 22/07/2013, lendemain de fête nationale de la Belgique. Comment se réveillera 

l’Europe à ce moment-là, difficilement peut-être bien. Lire à ce sujet l’article sur Pholus. Donc, une 

identité Européenne ne se fait pas sans lui ! Pas sans ces expériences surnaturelles, sans les secrets 

alchimiques qui ont fait notre gloire, pas sans la culture et le savoir faire ancestral.  

De nos jours la technologie a supplanté l’artisanat dans le seul but de vendre. En fabriquant des 

produits correspondants aux besoins créés artificiellement (pub) et qui se détérioreront bien plus 

rapidement, voire de façon programmée afin que la production en soit justifiée, participant ainsi à 

l’inflation. L’inflation serait-elle le produit de production artificielle ? Europe c’est à toi que je 

m’adresse. Prends-toi en main car tout cela est ta création. La crise nous demande de faire des 

économies, le besoin de croissance nous demande de dépenser plus et tu nous fourgues des produits 

industriels de mauvaises qualités venant d’entreprises délocalisées. Tu interdits la culture de 

semences végétales, les soins naturels, etc. Pendant que les multinationales nous réduisent en purée 

crachant sur l’environnement pour un profit immédiat. 

Alors que certaines médecines alternatives sont remboursées en Suisse, un pays pourtant au centre 

de l’Europe mais qui refuse d’y entrer par peur de perdre certains de ses avantages actuels. 

L’Europe en quête d’identité pourrait trouver une piste en puisant des origines dans cette civilisation 

disparue  dévouée à Minos, au Minotaure probablement à l’ère du Taureau. La civilisation Minoenne 

se situe aux alentours de 2700 av JC à 1200 av JC. 

 

Lien vers un blog qui traite de l’islam en Yougoslavie de 1945 à 89 : http://ema.revues.org/237 
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