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Avant-propos 

Les hyperliens vers les sites web 

Je vous suggère de sauvegarder ce fichier PDF sur votre 

ordinateur. Ainsi, l’accès aux liens sur le web vous évitera de 

fermer chaque fois ce fichier. Sinon, si vous le consultez sur 

internet, en cliquant sur le bouton droit de votre souris, 

choisissez l'option d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet ou une 

nouvelle fenêtre. 

Ce document est offert gratuitement. 

Cependant si vous en extrayez certains 

passages, il vous est simplement demandé 

d'en citer la source et d'établir un hyperlien 

vers la page du site La Lyre du Québec, où 

vous pourrez également télécharger la 

dernière version de ce livret, et tous les 

autres de la série La microAstrologiA ou la 

diversification astrologique, en suivant ce 

lien -----> Les bases de la 

microAstrologiA.  

Si vous désirez imprimer ce document, noter qu'il a été composé 

au format A5 (A4 plié en deux) de 148 x 210 mm. 

L'utilisation du terme AstrologiA 

Le terme AstrologiA a pour source le mot latin astrologia. Il 

signifie « astrologie », un terme qui désignait avant le XIVe 

 

Faire un don via 

Merci pour votre 

intérêt et votre 

soutien 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=92
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=92
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8FEBAZ5K45RUA
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siècle l'étude des astres de manière générale en tant que science 

unique. C'est dans ce sens que j'utilise le terme AstrologiA avec 

ses deux A majuscules, qui soulignent justement la symbiose 

des sciences de l'Astronomie et de l'Astrologie 

L'utilisation du terme « planètes mineures »  

J'utilise ce terme pour harmoniser mon vocabulaire avec celui 

du Minor Planets Center, mais surtout parce qu'il est mieux 

adapté à notre réalité astronomique contemporaine. Car à 

l'exception des comètes, il englobe la totalité des catégories de 

petits objets qui orbitent autour de notre Soleil. Pour moi, le 

terme « astéroïde » devient plus spécialisé, et concerne les 

objets qui orbitent au niveau où en deçà de l'orbite de Jupiter. 

L'utilisation des noms 

J'utilise dans ce texte les noms attribués aux planètes mineures. 

Lorsque je parle des personnages, j'utilise les noms tels qu'ils 

sont écrits dans la langue française, par exemple Cérès, Junon. 

Mais lorsque je parle des objets eux-mêmes, j'utilise les noms 

que l'on retrouve dans les listes du Minor Planets Center, par 

exemple (1)Ceres, (3)Juno. 

Pourquoi cette étude? 

Ce dossier, qui est présenté sous la forme d'une chronique 

historique, est une forme d'hommage aux astronomes et aux 

passionnés d'astrologie qui par leurs publications ont aidé à 

l'émergence des multiples groupes de planètes mineures dans la 

conscience collective de l'humanité. 
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La première partie couvre de 1543 à 1928. 

Alors que la seconde débute en 1930 avec la 

découverte de Pluton, et se termine en 2023.  

Veuillez également prendre note que cette 

compilation d'amateur n'est point 

exhaustive. D'autant plus qu'il y a beaucoup 

de matière la concernant. Car si vous ne 

l'avez pas encore remarqué, nous sommes 

dans une grande période d'effervescence concernant 

l'exploration et les découvertes de la zone transneptunienne de 

notre système solaire. Pour cette raison, le contenu de ce dossier 

se veut évolutif. Il vous est donc offert en format PDF et 

téléchargeable pour vous permettre d'obtenir facilement la 

dernière version.  

De plus, si vous constatez des erreurs ou possédez d'autres 

références de publications1 concernant spécifiquement ce sujet 

et que vous désirez les partager, je vous invite à m'en faire part. 

Je me ferai un plaisir de les insérer en citant la source. 

Merci à tous pour votre intérêt et votre soutien 

Voici mon adresse courriel - doyle_ric@hotmail.com 
et 

ma présentation sur le site La Lyre du Québec 

 

Un gros merci à Anna Lorrai pour sa relecture, ses corrections et ses 

commentaires des plus constructifs. 

 

1- Veuillez prendre note que mon objectif concerne des publications, et non 
de faire un inventaire des nombreux sites web qui traitent de ce sujet... un 
futur dossier. 

http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/LyreQcInvestigations_1.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/LyreQcInvestigations_1.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/LyreQcInvestigations_2.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/LyreQcInvestigations_2.pdf
mailto:doyle_ric@hotmail.com
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=166
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Introduction 

Après le bouleversement provoqué au XIXe siècle par la 

découverte d'un essaim de petits corps regroupés entre les 

orbites des planètes Mars et Jupiter, et la découverte de la très 

lointaine Neptune, le début du XXe siècle est marqué par la 

recherche d'une autre grosse planète qui serait la perturbatrice 

du parcours orbital de Neptune. À cette époque, personne 

n'aurait pensé que les recherches pour découvrir cette lointaine 

planète et chercher à la caractériser nous mèneraient dans la 

dernière décennie du XXe siècle vers la découverte d'une 

deuxième ceinture de petits objets dits transneptuniens. 

Le XXe siècle est également marqué par les conséquences de la 

2e Grande Guerre mondiale qui n'ont pas épargné le milieu 

astronomique, provoquant jusqu'à la fin des années 50 un 

profond ralentissement dans la recherche des astéroïdes. 

Cette période marque également un chambardement dans 

l'administration des données concernant les planètes mineures, 

alors que le pôle des responsabilités se déplace dès 1947 de 

l'Allemagne vers les États-Unis, et voit la création par l'Union 

Astronomique Internationale du Minor Planet Center.  

Au début des années 70, les astéroïdes prennent un nouveau 

visage, celui de bolides qui présentent un potentiel de danger 

pour la Terre. C'est à ce moment que la NASA commence 

graduellement le financement d'équipes2, non pour effectuer 

 

2- Chacun des télescopes requiert une équipe de 11 personnes constituée 

de 2 astronomes, 2 supports administratif, 3 opérateurs de télescope, 1 

ingénieur en électronique et 1 ingénieur en logiciel et 2 techniciens de 

support pour la maintenance. Cf: The Spaceguard Survey - Report of the 
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des « enquêtes » et faire des études qui permettraient de 

résoudre les énigmes de la création de notre système solaire, 

mais prioritairement pour « avoir un œil » en tout temps sur 

les roches de l'espace qui pourraient venir percuter la Terre. 

Au moment où j'ai amorcé la synthèse de mes informations pour 
rédiger cette 2e partie, la série télévisée Private Eyes, sur le réseau 
de télévision canadienne Global, m'a accroché, ainsi que la chanson 
thème de la série, Private Eyes 
de Hall & Oat, interprété par le 
groupe de Vancouver - Dear 
Rouge.  
 
Les paroles They're watching 
you sont extraites de ce hit, d'où 
le titre de cette chronique qui 
souligne l'importance des 
programmes de « surveillance » 
des astéroïdes et des comètes 
géocroiseurs. 

 

Tous les développements technologiques qui découlent de cette 

préoccupation, combinée au développement de la micro-

informatique, vont enfin permettre de rendre plus accessible 

aux astrologues les données astronomiques concernant les 

planètes mineures. Les années 70 marquent donc également la 

véritable amorce de la recherche dans le domaine de la 

microAstrologiA, alors que du côté anglophone se diffusent les 

 

NASA International Near-Earth-Object Detection Workshop - January 25, 

1992 (NASA-TM-107979) 

https://www.youtube.com/watch?v=c-DuXFAtxd4
https://www.youtube.com/watch?v=jXstLKjIFNQ
https://www.youtube.com/watch?v=jXstLKjIFNQ
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éphémérides des Quatre déesses et les premières publications 

de leurs observations astrologiques.  

Toujours dans le domaine de la microAstrologiA, les années 80 

vont pousser sur les recherches des « autres astéroïdes », 

notamment sur (2060) Chiron découvert en 1977 et sur la 

« planète » Pluton. Alors que du côté de l'Union Astronomique 

Internationale une priorité va être accordée à inventorier les 

noms attribués aux planètes mineures. Incontestablement, une 

importante source de référence pour la microAstrologiA. 

Les publications astrologiques anglophones sur les planètes 

mineures se poursuivent, mais les années 90 sont 

incontestablement marquées par les découvertes de nombreux 

objets transneptuniens, qui graduellement vont permettre de 

profiler une nouvelle ceinture de planètes mineures, le domaine 

de Pluton. Cette période est également marquée par une 

résolution émanant du Congrès américain afin de favoriser la 

mise en place d'un programme permanent de détection 

automatique des géocroiseurs. Ce qui va propulser le rythme de 

découverte des astéroïdes toutes catégories confondues. Pour 

l'astrologie, l'une des conséquences directes de ce programme 

géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, c'est le 

développement pour un usage astrologique des « Éphémérides 

suisses » basées justement sur les calculs très précis du JPL. 

Au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, la 

publication de livres dans le domaine de la microAstrologiA 

touche principalement (2060) Chiron, mais on voit également 

émerger des études sur les essences des nouveaux 

transplutoniens (136199)Eris et (90377)Sedna. 

2018 marque le 60e anniversaire de la publication du « Cahiers 

Astrologiques - n° 74 de mai-juin 1958 - Numéro spécial sur les 
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Planètes inconnues » où l'on retrouve l'article d'André 

Delalande, « Cérès et le signe de la Vierge ». Ironiquement, c'est 

un français qui est à la source des premières études 

« sérieuses » sur une planète mineure, un domaine de recherche 

largement développé par les anglophones depuis les années 70. 

Mais alors que se pointe la 3e décennie de notre XXIe siècle, le 

développement de la microAstrologiA n'a pas fini de nous 

étonner, puisqu'à l'image de la psyché humaine, elle est infinie. 
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Qu'avez-vous dit? Une 
période de 

métamorphose!3 

Le 25 octobre 2018, en 

synchronicité avec la diffusion 

de cette 2e partie de la 

« Chronique historique des 

Planètes mineures », dans son 

déplacement orbital le système 

Pluton-Charon va croiser le plan de 

l'écliptique à son Noeud sud. Alors que 88 ans 

plus tôt, au moment de sa découverte en 1930, le duo croisait 

également l'écliptique, mais cette fois à son Noeud nord. 

1930 

Le 20 janvier 1930, on découvre l'astéroïde (1163)Saga. C'est la 

dernière découverte d'une planète mineure avant celle de 

Pluton un mois plus tard. Le mot « saga », qui définit l'histoire 

d’une famille, d’un groupe humain, ou de plusieurs 

personnages présentant des aspects mythiques ou légendaires, 

est des plus appropriés pour « chauffer la salle » avant l'entrée 

en scène du seigneur qui règne sur le domaine des âmes des 

défunts.   

Ce qu'il fit le 23 janvier 1930 en laissant la trace de sa présence 

sur une plaque photographique qui sera examinée 26 jours plus 

 

3- Sculpture de l'artiste Maria-Luise Bodirsky - Metamorphose - ... let the 
new grow out from the old. 

http://www.keramik-atelier.bodirsky.de/en/
https://artpeople.net/2016/12/metamorphoses-sculpture-maria-luise-bodirsky/
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tard par Clyde W. Tombaugh, soit le 18 février 1930. Il vient de 

découvrir un objet qui se balade dans la constellation des 

Gémeaux et qui se situe à 41 au, soit 11 au plus loin que l'aphélie 

de Neptune.4  

À ce moment, l'objet, qui sera nommé Pluton, se ramène des 

profondeurs de notre système solaire et se dirige justement en 

direction de la sphère orbitale neptunienne. De plus, pour un 

observateur Terrestre, à ce moment l'objet croise l'écliptique. Il 

se situe donc sur le Noeud nord (ascendant) de son plan orbital 

qui possède une inclinaison de 17,11°. C'est d'ailleurs pour cette 

raison qu'il est découvert à ce moment, car Tombaugh 

recherche une planète, une grosse planète, et puisque tous les 

plans orbitaux des autres planètes se situent à proximité de 

l'écliptique, c'est normal qu'il pointe son télescope vers cette 

bande du ciel. Cette découverte n'est donc pas le résultat d'une 

prédiction mathématique, mais résulte d'une synchronicité 

temporelle et d'une laborieuse recherche systématique sur des 

plaques photographiques. 

L'histoire nous dit que cette découverte est l'aboutissement de 

la quête de Percival Lowell. Mais l'est-elle vraiment ? Lowell 

recherchait une « grosse » planète soupçonnée d'être le 

perturbateur de l'orbite de Neptune, et déjà au moment de cette 

découverte, les astronomes sont embarrassés par la grosseur du 

nouveau venu. Car ils constatent rapidement qu'on est loin des 

prédictions de Lowell calculé en 1915, alors qu'il cherchait une 

planète qui possède une masse 7 fois supérieure à celle de la 

Terre, et qu'au mieux, les astronomes évaluent que cet objet 

 

4- Pour vous donner une idée de l'énorme distance que ça représente, 11 ua 
c'est un peu plus que la distance qui sépare le Soleil de l'orbite de Saturne. 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/00200/00255.html
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possède la même grosseur que celle de la Terre5. Ainsi Pluton 

s’est avéré ne pas être Pluton. Car l'objet découvert n'est pas la 

planète X que cherche Clyde Tombaugh dans la foulée de 

Percivall Lowell. 

 

L’astronome allemand Gustav Stracke (1887 - 1943), qui 

administre le département des planètes mineures du 

Astronomisches Rechen-Institut6, suggère de publier le Kleine 

Planeten7.  

Cette publication, réservée spécifiquement à l’usage des 

observatoires, contient les données d'observations et les 

éphémérides des nouvelles planètes mineures numérotées. 

Cette forme de mesure incitative entraîne une augmentation 

significative du nombre d'observations, mais également de 

découvertes. Ce qui génère un autre inconvénient, car les 

astéroïdes sont souvent observés par plusieurs astronomes en 

même temps ou pendant une très courte période. De cette 

situation émane le problème de la paternité des découvertes 

duquel découle le droit de choisir un nom.  

Pour remédier à cette problématique, une nouvelle règle est 

mise en place : la découverte n'est plus attribuée au premier 

observateur, mais à celui qui par une série d'observations 

précises permet de définir les caractéristiques orbitales du 

nouvel objet. 

 

5- Aujourd'hui, on sait que la grosseur de Pluto et 5,5 fois plus petite que 
celle de la Terre, et grosso modo 68 % celle de la Lune. 
6- Institut allemand responsable depuis 1874 du recensement et des calculs 
des éphémérides astronomiques des planètes mineures. 
7- « Petites planètes ». 
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1932 

Le 24 avril 1932, Karl Reinmuth, à l'observatoire de Heidelberg, 

découvre un objet dont la trajectoire orbitale l’entraîne entre les 

orbites de Mercure et de Vénus8, et le ramène au cœur de la 

ceinture principale. La désignation temporaire de 1932HA lui 

est attribuée. 

Du moment de sa première observation jusqu'au 15 mai 1932, 

1932HA est enregistré 43 fois sur les clichés de 7 observatoires. 

Puis, les astronomes perdent sa trace. Malgré cette disparition, 

le petit bolide reçoit en 1936 le nom d'Apollo9. Il est retrouvé 

quarante ans plus tard, soit le 28 mars 197310, et en 1974 il 

reçoit le numéro permanent (1862). 

L'observation réalisée par Reinmuth en 1932, est reconnue 

officiellement être celle de la première découverte d'un 

astéroïde qui traverse l'orbite Terrestre - le premier de la 

catégorie des géocroiseurs - Near Earth Object - NEO. 

En 1932, ce que Apollo-1932HA tente de nous révéler n'a pas été 

entendu. Du point de vue scientifique, il est porteur du message 

qu'il existe potentiellement d'autres objets qui se baladent dans 

les parages de notre Terre, et que nous ne sommes pas à l'abri 

de l'impact provoqué par l'un d'eux. Tout comme Apollo-

1932HA, ce fait va demeurer dans l'ombre pendant 40 ans, et 

devenir une préoccupation pour les astronomes uniquement au 

 

8- Il est un Venus crosser - un cythérocroiseur. La racine cythéro- fait 
référence à Cythérée, qui est l'un des deux surnoms d'Aphrodite (cf: 
Wikipédia) 
9- Circulaire MPC3758 
10- Trois mois après la dernière mission lunaire Apollo 17 - 7 décembre 1972 

https://cneos.jpl.nasa.gov/about/search_program.html
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début des années 1970, justement au moment du retour 

d'Apollo, alors que certains scientifiques prennent alors 

conscience du potentiel de risque d'une destruction 

catastrophique que peut représenter un géocroiseur s'il venait 

percuter la Terre. 

Mais également du point de vue métaphysique, le message 

d'Apollo-1932HA n'a pas été entendu en 1932, car l'humanité 

entre dans une phase de son histoire où personne n'est à l'abri 

des impacts de destructions catastrophiques, mais cette fois 

générée par l'insanité humaine.11 

 

L'allemand Fritz Brünhubner est connu 

principalement pour possiblement être le 

premier astrologue à examiner et publier 

des travaux sur l'apport astrologique de 

Pluton. Déjà en 1932, dans le numéro 8 du 

magazine Zenit - Zentralblatt für 

astrologische Forschung, il publie un 

article - Wie wirkt Pluto12 (voir Annexe 5). 

En 1935 il publie Der neue Planet Pluto: 

Beobachtungen und Erfahrungen13 dans 

lequel il décrit Pluton comme la planète du 

 

11- Je mijote une réflexion sur le rôle voilé d'Apollon par rapport à celui de 
Pluton, et qui a marqué profondément cette période de l'histoire. 
12- Traduction : Zénith - Journal de compte rendu pour la recherche 
astrologique - Comment se comporte Pluto. 
13- Jos. C. Hubers Verlag, Diessen vor München, 1935. Introduction par 

l'astrologue allemand Alexander Bethor. (La nouvelle planète Pluto : 

Observations et expériences) 

https://www.astro.com/astrowiki/de/Fritz_Brunhübner
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national-socialisme.  

Ce livre est traduit en français en 1937 par A. Kotulla et réédité 

en 1953 avec un avant-propos de J. Duvivier. 

Il est également traduit en anglais en 

1966 par l'astrologue Allemande - 

Américaine Julie Baum, et en 1971 

réédité par l'American Federation of 

Astrologers Inc. 

En avril 1961, lors de la réunion de la 

Deutschen Astrologen-Verbandes à 

Francfort, Brünhubner14 présente un 

bilan de son point de vue sur Pluton, 

alors qu'il l'associe à :  

• l'apparition d'indicateurs de temps extrêmement alarmants 

• la souffrance des masses et l'expression de leurs 

insatisfactions par la protestation 

• l'automatisation de la vie 

• les forces d'aplanissements 

• le démantèlement de tout ce qui est individuel  

• l'augmentation du pouvoir des idéologies agressives 

• les dictatures en général 

• la violence aveugle  

• et enfin la bombe atomique.15 

 

14- Voir l'importance de Pluto dans son thème de naissance : Astrodienst. 
15- Sans entrer dans une analyse de son point de vue, il faut considérer 
qu'en 1961 Pluto est le seul porte-parole de la masse des objets 
transneptuniens qui sont tous encore voilés à notre conscience à cette 

http://www.grande-conjonction.org/contenu@/Sommaire_gen/BIBLIOTHECA%20ASTROLOGICA.html
https://www.amazon.fr/Brunhübner-Nouvelle-planète-Pluton-Observations/dp/B0018H9546
https://www.amazon.com/Pluto-American-Federation-Astrologers-Brunhübner/dp/0866900624
https://www.astro.com/astrowiki/de/Deutscher_Astrologen-Verband
https://www.astro.com/astrowiki/de/Datei:Radix_Brunhuebner_Fritz.gif
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1939 

En réponse à l'une de mes questions, une porte-parole de Lucis 

Trust m'a donné cette information via Messenger:  

... en se basant sur les recherches effectuées par James 

Stephenson M.D. qu'il a publiées dans son livre Prophecy 

on Trial16, à la page 23, il mentionne qu'Alice Bailey 

aurait reçu le matériel publié dans le livre Esoteric 

Astrology durant la période qui s'étend de juin 1939 à 

mai 1942. 

On est donc 9 ans après la découverte de 

Pluton. Pour ceux qui connaissent un peu 

le livre « Astrologie Ésotérique », on 

remarque qu'il est souvent fait mention 

de Pluton, mais aucunement de (1)Ceres 

ou des planètes mineures en tant que 

groupe. 

Cependant, ce livre abonde de voiles dits 

ésotériques, et c'est ma conviction que 

l'un d'eux nous parle des planètes 

mineures de la ceinture principale, ou du moins de (1)Ceres, 

puisqu'en Vierge, Alice Bailey écrit que la Lune assume sa 

 

époque. Les transneptuniennes hypothétiques de Witte/Sieggrün servant de 
substitut pour le ressenti de cette facette de notre psyché. 
16- Prophecy on Trial: Dated Prophecies from the Djwhal Khul (the Tibetan) 
to Alice Bailey, Transmissions of 1919-1949 - Trans-Himalaya, 1983. 
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régence dite ésotérique, mais qu'elle sert également de voile à 

notre conscience.17 

Lucis Trust publie le livre Esoteric Astrology en 1951 et sa 

version française en 1971. On peut ici noter une synchronicité, 

car comme on le verra plus loin, les années 70 marquent une 

relance d'attention pour les planètes mineures dans le domaine 

de l'astronomie, mais également l'amorce d'un intérêt plus 

prononcé du côté des astrologues. 

Une petite remarque vers le futur. À part les traductions du livre Der 
Neue Planet Pluto et certains ouvrages d'Alice Bailey, principalement 
Esoteric Astrology, je n'ai retrouvé aucun autre livre qui traite de 
Pluton avant la parution de celui de Virginia Elenbass en 1974, soit 
un an après la parution du livre d'Eleanor Bach sur les astéroïdes. J'ai 
également constaté, à ma grande surprise, qu'il s'est écrit plus de 
livres sur le quatuor primaire des astéroïdes féminins que sur 
Pluton.  

1943 

Le 9 mars 1943, Karl Wilhelm Reinmuth, à l'observatoire de 

Heidelberg, découvre (1562)Gondolatsch et (1732)Heike. Ces 

deux découvertes marquent le début de la fin d’une époque dans 

le milieu des astéroïdes, alors que l'impact de la guerre 

 

17- La Lune est associée à la matrice maternelle, et c'est durant la période 

de gestation du fœtus que l'âme perd graduellement son contact avec le 

« monde divin ». Se met alors en place les multiples voiles qui constituent 

notre inconscience. (Lire l'article « L'incarnation », sur La Lyre du Québec)  

 

https://www.amazon.com/Treatise-Seven-Rays-Vol-3-Astrology/dp/0853301204
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=76


18 
 

provoque l'arrêt des observations par l'observatoire qui est la 

figure de proue dans ce domaine depuis 1892. 

Pour toute l'année 1944, une seule découverte fut enregistrée, 

alors que le 17 janvier 1944 à l'observatoire de Turku, en 

Finlande, le physicien et astronome Yrjö Väisälä (1891-1971) 

découvre (3037)Alku. 

Aucune découverte n'est enregistrée pour l'année 1945. Il faut 

attendre le 21 août 1946, pour que l'astronome sud-africain 

Ernest L. Johnson à l'Union Observatory de Johannesburg 

découvre (1568)Aisleen. La seule pour toute l'année 1946, et 

seulement quatre découvertes en 1947. 

1947 - le Minor Planet Center 

Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est en Allemagne au  

Rechen-Institut qu'est principalement administrée la 

compilation des observations et le calcul des orbites des 

planètes mineures et leurs éphémérides astronomiques. Mais à 

cause des impacts de la guerre, 1944 marque la dernière année 

de la publication des circulaires Kleine Planeten.  

Après la guerre, cette structure administrative commence à 

tomber en désuétude, en partie à cause des répercussions de 

l'après-guerre, mais également pour des raisons technologiques, 

puisque le nombre croissant d'observations rendues possibles 

par l'amélioration des émulsions photographiques devient 

extrêmement contraignant pour les astronomes qui utilisent 

encore des logarithmes et des machines à calculer mécaniques 

pour définir les caractéristiques orbitales. 

La Commission 20 de l'Union Astronomique Internationale 

décide alors de réassigner l'administration des planètes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yrjö_Väisälä
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Leonard_Johnson
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mineures en confiant à l'Université de Cincinnati et son 

observatoire la responsabilité de compiler les observations. Elle 

confie la responsabilité de la publication des éphémérides 

annuelles à « l'Institut d’Astronomie Théorique » de Leningrad 

(Saint-Pétersbourg), qui opère sous différentes appellations 

depuis 1919. L'attribution de toutes les désignations provisoires 

des planètes mineures nouvellement découvertes demeure sous 

la responsabilité l'Astronomisches Rechen-Institut de 

Heidelberg18, ce qui permet d'assumer une continuité avec le 

travail effectué avant la guerre, puisque certains des premiers 

praticiens ont continué à être associés à la branche ouest-

allemande de l'ARI. 

En 1947, le centre d'opération de Cincinnati a depuis peu la 

possibilité d'accéder à des équipements de calcul automatisé 

situé à l'observatoire19. Pour mettre l'accent sur cet avantage 

technologique, Paul Herget20, le 

premier directeur du centre, le 

désigne dorénavant sous le nom de 

Minor Planet Center. De plus, Herget 

demande à l'astronome allemand 

Eugene Rabe, qui travail à l'ARI 

depuis 1937, de venir l'assister dans sa 

tâche. Ce qu'il fit en 1948, alors qu'il 

déménage à Cincinnati. 

 

18- Jusque dans les années 1960. 
19- IBM 602 Calculating Punch. 
20- Paul Herget, astronome américain, 1908-1981. Il a enseigné l'astronomie 
à l'université de Cincinnati et tenu un rôle de pionnier dans l'utilisation des 
méthodes numériques et des ordinateurs, notamment dans le calcul des 
tables d'éphémérides pour les astéroïdes. 

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Theoretical+Astronomy%2c+Institute+of
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugène_Rabe
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_602
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Dès le début de ses opérations, le centre publie en général à 

chaque nouvelle lune les Minor Planet Circulars qui permettent 

de diffuser les observations astrométriques ainsi que les orbites 

des planètes mineures et des comètes, en plus d'annoncer les 

nouvelles découvertes majeures, l'attribution des numéros 

permanents et des noms.  

Au début de la mise en service du MPC, la liste des planètes 

mineures numérotées contient 1564 objets. Cependant, plus de 

10 % des calculs orbitaux sont erronés et de nombreuses 

observations sont attribuées aux mauvais objets. Les premiers 

efforts du MPC sont donc consacrés à l'épuration des données. 

Cependant, en se concentrant sur ce travail, peu d'attention est 

accordée à la promotion de la recherche de nouveaux objets. 

D'autant plus, que le nombre restreint d'astronomes de la 

communauté mondiale qui s'intéressent aux astéroïdes 

travaillent à retracer des objets peu observés dans le passé et 

qui n'ont pas encore été numérotés. Pour remédier en partie à 

ce manque, et s'assurer que les nouvelles observations sont 

correctement enregistrées, Paul Herget requiert l'assistance de 

l'astronome Frank Edmondson, qui dirige une équipe de 

l'Indiana University. 

Paul Herget prend sa retraite en tant que directeur du MPC en 

1978. Après 30 ans d'effort, le nombre de planètes mineures 

numérotées atteint 206021, une faible augmentation de 1496. De 

plus, une douzaine d'objets numérotés avant la guerre n'ont 

toujours pas été retracés. 

La retraite de Herget marque également la fermeture de 

l'Observatoire de Cincinnati en tant que centre de recherche. Et 

 

21- 2060 est le numéro attribué à Chiron, qui fut découvert en octobre 
1977. 

https://aas.org/obituaries/frank-k-edmondson-1912-2008
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puisque la direction du MPC est attribuée à l'astronome 

américano-britannique Brian G. Marsden, le centre se déplace 

dans les locaux du  Smithsonian Astrophysical Observatory 

(SMO) à Cambridge au Massachusetts. C'est l'occasion pour 

l'UAI de fusionner deux entités : le Minor Planet Center 

responsable de la gestion des planètes mineures et le Central 

Bureau for Astronomical Telegrams responsable de la gestion 

des comètes, d'autant plus que le CBAT gère également les 

astéroïdes géocroiseurs. 

En 2006, Brian Marsden prend sa retraite 

en tant que directeur du  MPC. Le bilan de 

ces 28 ans à la barre du MPC témoigne du 

boum qui suivit la découverte de 

(2060)Chiron22, alors que les archives du 

MPC contiennent 62 millions 

d'observations, dont 450000 sont des 

comètes ; 210454 planètes mineures 

numérotées ; 6100 Near Earth Asteroids 

et plus de 1300 centaures et objets 

transneptuniens. Que de travail accompli ! 

C'est l'astronome américain Timothy Spahr qui assume la 

fonction de directeur du MPC jusqu'en décembre 2014. Depuis 

le 25 janvier 2015, la direction est assumée par l'astrophysicien 

Matthew Holman23 qui supervise une petite équipe de quatre.24 

 

22- Voir la rubrique 1977 - le rôle qu'a joué Brian Marsden pour les 
astrologues au moment de la découverte de (2060)Chiron.  
23- Information valide en date du 17 mai 2018. 
24- Informations extraites de International Astronomical Union - Information 

bulletin 104 - June 2009 - 10.2 Division III - History of the Minor Planet Center 

(MPC) - Brian G. Marsden, Harvard Smithsonian CfA, 27 March 2009. 

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/brian-g-marsden-1937-2010/
http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
http://www.cbat.eps.harvard.edu/index.html
https://www.minorplanetcenter.net/about
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Aujourd'hui (2018), le Minor Planet Center est l'unique 

organisme mondial responsable de la réception des données, 

des désignations et de la distribution des éphémérides pour les 

planètes mineures, les comètes et les satellites naturels. 

 

1950 

Les conséquences de l'après-guerre vont favoriser une baisse 

significative de l'intérêt des astronomes pour la recherche 

d'astéroïdes. Malgré tout, la période entre 1947 et 1953 présente 

un intérêt du fait de la découverte d'un petit nombre 

d'astéroïdes qui viennent se balader en deçà de la ceinture 

principale d'astéroïdes. Certains se rapprochent de l'orbite 

Terrestre (groupe des Amors), et d'autres, sont de nouveaux 

géocroiseurs (groupe des Apollos). L'un d'eux, découvert le 27 

juin 1949, vient même se balader en deçà de l'orbite de Mercure, 

se rapprochant fortement du Soleil. Il reçut d'ailleurs le nom 

très approprié de (1566)Icarus.  

Mais pour plusieurs d'entre eux, puisque les conditions 

d'observation ne permettent de les suivre que quelques jours, ils 

vont être perdus. Mais ces pertes sont également la conséquence 

d'un manque d’intérêt. Pour certains d'entre eux, il faudra 

même attendre jusqu'aux années 1970 pour qu’ils soient de 

nouveau observés et numérotés : 

❖ (2201)Oljato 

12 décembre 1947, retrouvé après 32 ans le 13 décembre 

1979 (gr Apollo); 

❖ (1863) Antinous  

7 mars 1948, retrouvé après 24 ans le 20 janvier 1972 (gr 

Apollo); 
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❖ (1685)Toro 

17 juillet 1948, redécouvert le 26 juillet 1956, perdu de 

nouveau, et retrouvé le 3 juillet 1964 (gr Apollo); 

❖ (1980)Tezcatlipoca 

19 juin 1950, retrouvé après 25 ans le 30 décembre 1975 

(gr Amor); 

❖ (1915) Quetzalcoatl 

9 mars 1953, retrouvé après 20 ans le 26 mars 1973 (gr 

Amor); 

❖ (1916) Boreas 

1er septembre 1953, retrouvé après 21 ans le 18 octobre 

1974 (gr Amor). 

1956  

L'astronome allemand Eugene Rabe, qui travail alors au MPC à 

Cincinnati, affirme que Pluton n'est pas assez gros pour être une 

planète et aurait dû recevoir une désignation similaire aux 

autres planètes mineures. C'est d'ailleurs l'orientation que 

prendra l'UAI en 2006, qui redéfinira le statut de Pluton au titre 

de « planète naine » et lui attribuera le numéro permanent 

(134340). 

1957 

Entre 1892 et les années 1950, l'observatoire du Königstuhl à 

Heidelberg, situé dans le sud de l'Allemagne, avec 820 

découvertes d'astéroïdes, est considéré comme le chef de file 

dans ce domaine. Sa première découverte revient à Max F. Wolf, 

alors que le 22 décembre 1891 il découvre (323)Brucia.  

C'est en 1912 que l'astronome allemand Karl Wilhelm Reinmuth 

commence à travailler à cet observatoire. Au cours de sa 
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carrière, il découvre 395 planètes mineures et relève sur des 

plaques photographiques plus de 12500 mesures 

astrométriques de positions d'astéroïdes. Une tâche énorme, 

considérant l'absence d'assistance informatique à cette époque. 

Entre 1947 et 1950, il est membre du 

groupe de travail sur les planètes 

mineures à l'Astronomisches Rechen-

Institut - ARI. 

Le 9 janvier 1957, il découvre son dernier 

astéroïde (2391)Tomita, nommé en 

l'honneur de l'astronome nippon 

Koichiro Tomita.  

Le non-remplacement de Reinmuth au 

moment de sa retraite en 1957 est le dernier jalon qui vient 

marquer la fin de la prédominance de cet observatoire dans le 

domaine des planètes mineures.  

Le 15 avril 1959, Arthur Konig (1895-1969), alors le responsable 

du programme d'observation, Gerhard Jackisch et Wolfgang 

Wenzel découvrent l'astéroïde 1959 GG, qui reçoit la 

dénomination permanente (3815). À la suggestion de Jackish et 

Wenzel, il est nommé Konig pour honorer la mémoire de leur 

confrère.    

C'est en quelque sorte le monument qui marque définitivement 

la fin des découvertes d'astéroïdes attribuées à cet observatoire. 

Un nouveau jour va se lever. 

 

« Avec le nouveau jour viennent des forces 

nouvelles et de nouvelles pensées. »  

Eleanor Roosevelt  



25 
 

L'aurore d'un regain d'intérêt pour les 
astéroïdes 

1958  

Bien que (1)Ceres ait été découvert en 1801, il semble que c'est 

uniquement en 1958 que l'on puisse retracer la première étude 

astrologique pour cet objet, alors qu’un astrologue et chercheur 

français, André Pélardy, alias André Delalande, à travers une 

approche initialement théorique, attribue à (1)Ceres la maîtrise 

du signe de la Vierge25. Puisqu'il collabore aux « Cahiers 

Astrologiques » de 1957 à 1973, on retrouve dans le « n° 74, 

mai-juin 1958: No. Spécial sur les Planètes Inconnues » son 

article « Cérès et le signe de la Vierge ». 

 

 

25- Jean Billon, L’Univers des astéroïdes, St-Michel-Editions, 1989, page 302.  

https://www.astrolearn.com/astrology-bibliography/les-cahiers-astrologiques/
https://www.astrolearn.com/astrology-bibliography/les-cahiers-astrologiques/
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Dans l'un de ses articles, l'astrologue Daniel Verney mentionne 

que c'est André Pélardy qui l'a initié à l'existence de (1)Ceres, et 

qu'à sa connaissance, il a été non seulement le premier en 

France à s'intéresser aux astéroïdes du point de vue 

astrologique, mais à entreprendre de calculer lui-même les 

éphémérides de (1)Ceres, et ce, sans machine à calculer ni 

ordinateur, « à la main ».   

 

Selon Jean de Larche26, un autre astrologue spécialiste de 

(1)Ceres,  on retrouve une carte du ciel de la découverte de 

(1)Ceres dans un autre article de Delalande, parut dans le 

numéro 107 des « Cahiers astrologiques »  daté de novembre-

décembre 1963. 

Assez bizarrement, cette étincelle d'intérêt astrologique pour 

(1)Ceres en 1958 surgit au moment où les astronomes semblent 

avoir perdu presque tout intérêt pour la recherche de nouveaux 

astéroïdes.  Et puisqu'ils ne sont d'aucun intérêt pour la 

majorité d'entre eux, la très grande quantité de traces 

lumineuses laissées sur les plaques photographiques, lors de 

leurs passages dans la portion du ciel où ils effectuent d'autres 

travaux d'observations astronomiques, sont pour eux tout 

simplement une source d'obstruction et de pollution visuelle, les 

qualifiant de « vermines du ciel ». Ipso facto, de nombreux 

observatoires négligent tout simplement d'enregistrer les 

coordonnées des plaques où l'on retrouve leurs traces. Il n'est 

donc pas surprenant de constater après un rapide relevé sur le 

site du MPC que seulement 26 astéroïdes furent découverts 

dans la deuxième moitié des années 50 : 6 en 1956; 10 en 1957 ; 

3 en 1958 et 7 en 1959.  

 

26- Auteur du livre «Cérès, planète maitresse du signe de la Vierge» - 1994. 

 

http://de-sphaeris.blogspot.ca/2016/02/ceres-et-les-asteroides-dans-le.html
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Malgré cette disette, on peut entrevoir une note 

d'encouragement, puisqu'un projet d'investigation, prévu pour 

1960, s'articule du côté des Pays-Bas. 

 

1960 

Le Palomar-Leiden survey est un programme de recensement 

astronomique qui n'a qu'un seul objectif, découvrir des planètes 

mineures de faible magnitude apparente.  

Ce programme, réalisé en quatre phases sur une période de 17 

ans, a permis à lui seul de découvrir approximativement 6050 

objets.27 

 

27- À cette époque, le MPC concentre ses efforts à l'enregistrement 
préliminaire des données permettant de calculer les orbites de ces 
nouveaux objets. Ils ont tous reçu un numéro permanent, mais encore en 
2018, même si c'est une minorité, certains n'ont toujours pas reçu de nom. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palomar–Leiden_survey
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Il résulte d'un travail de collaboration entre l'astronome 

néerlando-américain Tom Gehrels de l'observatoire du mont 

Palomar, le responsable du balayage du ciel et de la prise des 

photographies, qu'il fait parvenir aux couples d'astronomes 

néerlandais Cornelis Johannes (Kees) van Houten et Ingrid van 

Houten-Groeneveld de l'observatoire de Leiden (Leyde), qui 

sont eux responsable de leurs analyses.   

 

Les premières photographies furent prises le 24 septembre 

1960.28  

Tous les objets découverts dans le cadre de ce programme 

reçurent une désignation temporaire distinctive permettant 

justement de les identifier aux différentes phases de ce 

programme. Par exemple, 4805 P-L pour (9995)Alouette; 4835 

 

28- En héliocentrisme, la Mère des astéroïdes (1)Ceres se situe 29°37 
Verseau (trop) en conjonction serrée avec l'érudit dans la connaissance des 
astres (2060)Chiron 0°12 Poissons. 

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/remembering-tom-gehrels-19252011/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Johannes_van_Houten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrid_van_Houten-Groeneveld
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingrid_van_Houten-Groeneveld
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T-1 pour (20936)Nemrut Dagi ; 3181 T-2 pour 

(9910)Vogelweide ; 1193 T-3 pour (55701)Ukalegon. 

 

Nombre d'astéroïdes découverts pour chacune des 
phases29 

1960 

Palomar-Leiden survey 
(P-L) 

11 nuits d'observations 
24, 25, 26, 27, 28, 29 septembre 

17, 22, 24, 25, 26 octobre 
130 plaques photographiques 

~2400 incluant  
19 troyennes 

1971 

Palomar-Leiden Trojan survey  
(T-1)  

9 nuits d'observations 
24, 25, 26, 27 mars 

2, 16 avril et 13 14, 16 mai 
54 plaques photographiques 

~750 incluant  
4 troyennes 

1973 

Palomar-Leiden Trojan survey  
(T-2)  

8 nuits d'observations 
19, 20, 24, 25, 29, 30 septembre 

4, 5 octobre 
76 plaques photographiques 

~1400 incluant 
18 troyennes 

1977 

Palomar-Leiden Trojan survey  
(T-3)  

7 nuits d'observations 
7, 11, 12, 16, 17, 21, 22 octobre 

68 plaques photographiques 

~1500 incluant 
26 troyennes 

 

 

29- Statistiques extraites d'une présentation préparée par L.D. Schmadel, G. 
Burkhardt, R.M. Stoss et W.Paech.  

http://slideplayer.com/slide/5195104/
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Le bilan des découvertes de ce programme:  

• deux nouvelles lacunes de Kirkwood au sein de la 

ceinture principale, l'une en résonnance 3:1 et l'autre en 

résonance 5:2 avec Jupiter 

• 5 nouvelles familles d'astéroïdes  

• plusieurs astéroïdes qui font partie principalement des 

familles Hungaria, qui orbitent dans la partie interne de 

la ceinture principale d'astéroïdes (entre 1,78 et 2,0 au), 

et Hilda qui se baladent en partie externe de la ceinture 

• plusieurs astéroïdes du groupe des troyennes joviennes. 

 

On peut voir sur cette illustration deux masses vertes situées sur la 
même orbite que celle de Jupiter, et qui représentent les astéroïdes 
troyens (L4 et L5). Le grand triangle violet représente les astéroïdes 
qui constituent la famille Hilda.  
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1964 

Entre 1912 et 1953, c'est l’observatoire de Simeiz30, en Ukraine,  

qui est responsable pour l'URSS du programme de recherche 

des astéroïdes. Mais l’arrêt de plusieurs programmes dans 

d'autres pays, et en particulier celui de Heidelberg en 

Allemagne, pousse les Soviétiques à déménager les activités de 

Simeiz vers un centre d’observation mieux situé en montagne, le 

Crimean Astrophysical Observatory (CrAO - code 095),  lié au 

campus de recherche de Nauchnij en Crimée. Une fois rénové, le 

complexe de Simeiz est également rattaché au CrAO. 

Le centre amorce son travail de recherche des astéroïdes en 

1964 et poursuit activement ses recherches dans ce domaine 

jusqu'au début de 1990. C'est la disparition de l'URSS à la fin de 

1991, qui met fin à ce programme, même si certaines 

découvertes lui sont attribuées jusqu'en 2007.31  

En 2018, le bilan pour ce centre est de 1286 découvertes 

d'objets numérotées, ce qui met cet observatoire au 22e rang de 

tous les temps. Ce remarquable travail est dû à une équipe 

constituée majoritairement d'astronomes russo-soviétiques 

féminins :  Bella A. Burnasherva (13), Lyudmila Chernyh (253), 

Nicolai Chernykh (537), Lyudmila Karachkina (124), Galina 

Ričardovna Kastel (9), Nikolaj Efimovič Kuročkin (2), Natal'ja 

Vital'evna Metlova (1), Tamara Smirnova (135), et Lyudmila 

Zhuravleva (213). 

 

30- Code 094 - découverte de 148 astéroïdes. 
31- Depuis 2004, l'observatoire est dédié principalement à la localisation des 
petits débris spatiaux, puisque la contamination de l'espace proche de la 
Terre par divers objets d'origine artificielle est devenue un problème aigu.     

https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Astrophysical_Observatory
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... le boum de 
l'AstrologiA 

Malgré les programmes du 

Palomar-Leiden survey de 1960 et 

du CrAO soviétique amorcé en 1964, la communauté des 

astronomes semble montrer peu d'intérêt pour la recherche 

dans le domaine des astéroïdes. Et c'est encore plus vrai pour la 

communauté des astrologues, où à première vue, rien ne bouge. 

Pourtant, en arrière-scène il se prépare un fantastique boum de 

développement grâce en autre aux travaux des astronomes Tom 

Gehrels, du PLS, d'Eleanor Helin et d'Eugene Shoemaker du 

PCAS, et des astrologues Eleanor Bach et Zane Stein. Comme on 

va le constater, la stimulation de l'intérêt pour les astéroïdes 

dans ces deux domaines complémentaires s'effectue en 

simultané.  

Il est intéressant de constater que la stimulation de l'intérêt pour les 
astéroïdes autant en astronomie qu'en astrologie s'amorce durant la 
même période grâce à l'apport de deux femmes, et donc en 
symbiose avec l'énergie féminine véhiculée par le Quatuor des 
déesses astéroïdales. Mais également, que ces deux pionnières 
possèdent le même prénom, Eleanor, qui tire son origine d'un mot 
arabe qui signifie « la Lumière de Dieu ». 

 

Selon ma perception, et avec le recul du temps, ce sont les 

années 70 qui marquent l'amorce du renouvellement de 

l'AstrologiA. C'est à partir de cette décennie que nous allons 
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graduellement devoir nous adapter et intégrer dans notre 

conscience les nouvelles facettes32 de notre système solaire qui 

se dévoilent à nous grâce à une émergence de « Lumière 

Divine » qui va poursuivre la stimulation de notre éveil durant 

cette fabuleuse période de transition dans notre histoire de 

l'évolution de l'humanité. 

1971 

Pour augmenter l'intérêt et promouvoir de nouvelles recherches 

dans le domaine des astéroïdes, cinq scientifiques pensent à 

organiser une conférence internationale et, lorsqu'ils prennent 

conscience qu'ils ont une idée commune, ils s'unissent pour 

former un comité d'organisation : Hannes Alfvén, un 

astrophysicien suédois (1908-1995); Gustaf Arrhenius, un 

géochimiste suédois; Alexander Bratenahl, physicien au JPL; 

Tom Gehrels et Cornelius Johannes van Houten, deux 

astronomes qui œuvrent sur le programme Palomar-Leiden 

Survey. L'initiative est soutenue par l'Union Astronomique 

Internationale, et devient son 12e colloque sous le nom de 

Physical Studies of Minor Planets. L'initiative est également 

soutenue financièrement par la NASA afin de faciliter la 

présence de 34 de ses scientifiques.  

 

31- Le dévoilement des multiples composantes physiques de notre système 
planétaire permet justement de graduellement dévoiler à notre conscience 
les multiples facettes de notre « Logos Solaire ». Un terme utilisé par Alice 
Bailey pour désigner « la forme pensée » qui se manifeste à travers la 
structure et les composantes de notre système solaire. Voir l'Annexe 4 du 
volume 1 de cette chronique. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hannes_Alfvén
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Olof_Svante_Arrhenius
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/LyreQcInvestigations_1.pdf
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Le 12e colloque a lieu à Tucson en Arizona entre le 8 et le 20 

mars 197133, soit deux semaines avant que s'amorce la seconde 

phase de photographie du  Palomor-Leiden Survey, (Trojan 

survey - T-1).  

Le comité organisateur s'est fixé comme principal objectif de 

stimuler la relance des différents champs d'étude des astéroïdes. 

En ce sens, c'est le premier colloque jamais tenu sur ce sujet et 

qui permet de regrouper 140 participants appartenant à 52 

organisations internationales : des astronomes, des géologues, 

des chimistes, des ingénieurs et des physiciens tous spécialisés 

dans l'étude des astéroïdes.  

Les trois jours de session sont donc consacrés à établir un bilan 

et une révision de tous les aspects 

concernant l'astronomie et la physique des 

astéroïdes : observations, théories et 

astronautiques.34 

De ce colloque ressort la diffusion du livre 

édité par Tom Gehrels - Physical Studies 

of Minor Planets35, qui est une 

compilation des principales présentations 

traitées durant le colloque, et un jalon 

dans ce domaine d'étude.  

 

33- Plus spécifiquement, c'est entre le 6 et le 10 mars que se sont déroulées 
les activités associées aux astéroïdes. Le 6 et le 7 mars furent consacrés à la 
visite des observatoires de Kitt Peak et de Catalina, et les 8, 9 et 10 mars 
furent consacrés aux sessions scientifiques. 
34- Asteroids and Planetesimals - William K. Hartman 13 avril 1971 - Volume 15 de la 
revue ICARUS 

35- Scientific and Technical Information Office - 1971 - NASA SP-267 - 
Washington, D.C. (version PDF) 

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720018103.pdf
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720018103.pdf
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0019103571900868/first-page-pdf
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0019103571900868/first-page-pdf
https://ia800204.us.archive.org/32/items/physicalstudieso00gehr/physicalstudieso00gehr.pdf
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Gehrels amorce sa préface ainsi :  

Nous sommes maintenant au seuil d'une nouvelle ère 

dans l'étude sur les astéroïdes. Il y a eu au XIXe siècle une 

précédente période de grande activité sur l'étude des 

planètes mineures lorsque le temps et l'effort des 

astronomes étaient consacrés à la découverte et à la 

détermination des orbites, et ce travail a été poursuivi par 

certains jusqu'à présent. Cependant, les études physiques 

n'ont pas été très populaires, du moins parmi les 

astronomes. Le manque d'appréciation se termine avec 

l'actuelle prise de conscience croissante que la matière 

qui constitue les astéroïdes, les comètes et les météorites 

sont les blocs de base de la construction de la nébuleuse 

solaire originale. Leur exploration permet d'obtenir des 

données pour l'étude de l'origine et de l'histoire du 

système solaire. 

À ce point de ma rédaction de cette chronique, je me suis dit : le 
timing devait être très bon... puis a surgi cette question :  
 

POURQUOI CETTE STIMULATION SPÉCIFIQUEMENT DURANT CETTE 
PÉRIODE ? 
 

D'abord en 1958... je me suis demandé POURQUOI À CE MOMENT 
cet intérêt soudain de la part d'un astrologue pour la Mère des  
astéroïdes (1)Ceres, alors que du côté des astronomes le rythme de 
découverte de nouveaux astéroïdes est à son niveau le plus bas avec 
seulement 3 au cours de l'année 1958. Puis 13 ans plus tard, en 
1971, avec une conférence dédiée à l'étude des astéroïdes et qui 
visait principalement à faire un bilan de la situation concernant 
toutes les facettes scientifiques de ce domaine. Pour moi, tout ça 
résonne en grande partie comme étant l'action de Pluton qui agit 
lorsqu'il est plus que temps de faire un grand ménage et se délaisser 
d'éléments et de notions rendus inutiles. Tout ça pour nous 
permettre de faire de la place aux nouveautés qui se présentent, 
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pour justement être en mesure de faire face à cette nouvelle réalité 
qui se manifeste à nous. 
 
J'ai donc examiné ce qui se passait avec Pluton-Charon à cette 
époque. 
Concernant d'abord la démarche de André Pélardy, je note les 
éléments suivants à partir du peu d'information que j'ai retracée 
pour le moment concernant ses recherches : 
1. il touche principalement à (1)Ceres; 
2. il lui attribue la régence du signe de la Vierge; 
3. son premier article est diffusé dans le numéro de mai-juin 1958, 

ce qui laisse sous-entendre qu'il a amorcé ses recherches dans 
les précédentes années, au moins en 1957. 

 
Je constate que le 11 juin 1958 (en héliocentrisme - tropical) 
(1)Ceres entre dans le signe de la Vierge, pour venir rejoindre 
Pluton-Charon 1°38. Mais l'élément des plus 
intéressant, c'est que les deux 
complices se rapprochent du point 
qui marque le périhélie (au plus 
proche du Soleil) de l'orbite de 
(1)Ceres, 2°22 en Vierge. 
 
Ce qui veut également dire qu'en 
1958 l'aphélie de l'orbite de (1)Ceres 
se retrouve 2°22 en Poissons 
(héliocentrisme). Et au moment de la découverte de (1)Ceres, le 1 
janvier 1801, Pluton-Charon se situait 3°49 Poissons, 
essentiellement en opposition avec sa position de 1958. 
 
Concernant la conférence de l'UAI sur les astéroïdes, elle s'est 
déroulée entre le 8 et le 20 mars 1971, et on peut constater en 
héliocentrisme, que le 19 mars 1971, la Terre se retrouve 28° du 
signe de la Vierge, en conjonction avec Pluton-Charon 28°21'. Ce qui 
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nous permet également de constater que Pluton-Charon approche 
de la fin de son transit dans le signe de la Vierge, alors qu'il est entré 
en Balance le 2 décembre 1971, au moment où se met en place le 
Palomar Planet Crossing Survey qui amorce ses travaux en 1972. 
 
Note : alors que je suis en pleine écriture, je constate que je prends 
conscience de ces éléments le 10 juin 2018, alors qu'en héliocentrisme la 
Terre se retrouve 20°13 Sagittaire (tropical) et donc pile sur le Noeud Sud 
de l'orbite de (1)Ceres 20°33 (pour 2018), et que Pluton se balade 19°51 
Capricorne et donc très proche de son propre Noeud Sud 20°32, mais 
également en opposition à son point de révélation 18°35 Cancer. 

1972 

Eugene Shoemaker est un géologue qui travaille depuis 1950 

pour le United States Geological Study (USGS). En 1960, il est 

le premier scientifique à 

conclure que les cratères 

Terrestres, similaires au 

Barringer Crater en Arizona, 

résultent de l'impact de 

météores. 

 Auparavant, les astroblèmes36 

observés sur la surface de la 

Terre et la surface de la Lune étaient considérés être des 

vestiges de volcans éteints. Mais Gene Shoemaker avance l'idée 

que des changements géologiques soudains peuvent résulter des 

impacts d'astéroïdes, et qu'ils sont fréquents dans l'histoire des 

multiples périodes géologiques Terrestre. En 1961, son intérêt 

 

36- Trace causée par l’impact d’une grosse météorite. 

https://astrogeology.usgs.gov/rpif/gene-shoemaker
https://astrogeology.usgs.gov/
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pour les cratères l'amène à tirer profit de sa connaissance des 

géosciences pour structurer la création d'une nouvelle branche 

de la planétologie - l'astrogéologie. Et c'est en 1963, à Flagstaff 

en Arizona, qu'il établit le centre opérationnel de cette branche 

du USGS. 

Eleanor Helin est également une géologue 

de formation qui s'intéresse aux météores et 

à l'origine des cratères lunaires. Elle se joint 

en 1960 au California Institute of 

Technology - CALTECH -  à Pasadena. 

Lorsqu'en 1969, Shoemaker joint le 

CALTECH, avec Helin ils vont chercher à 

accroître leurs connaissances de 

l'astrogéologie par l'étude astronomique des 

objets qui ont formé les cratères Terrestres 

et lunaires. Ils mettent en place le Palomar 

Planet-Crossing Asteroid Survey (PCAS), 

un programme de recherche systématique 

des astéroïdes géocroiseur - near-Earth 

asteroids - NEAs - et utilise le télescope de 

l'observatoire du mont Palomar.37  

Le travail débute en 1972, la même année 

où se produisent deux autres évènements qui attirent l'attention 

de la communauté scientifique sur les petits corps célestes.  

D'abord le 15 juillet 1972, alors que pour la première fois une 

sonde d'exploration spatiale pénètre et traverse la ceinture 

principale d’astéroïdes. Pionneer 10 est alors en route pour 

 

37- À noter qu'à cette époque c'est toujours la technique de comparaison 
visuelle de plaques photographiques qui est en usage.   

http://www.astro.caltech.edu/palomar/visitor/visitorcenter/helinCommemorative/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palomar_Planet-Crossing_Asteroid_Survey
https://en.wikipedia.org/wiki/Palomar_Planet-Crossing_Asteroid_Survey
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accomplir sa mission de survol de la géante Jupiter, quoi d'autre 

pour favoriser l'élargissement de notre horizon astrologique. 

26 jours après, soit le 10 août 1972 à 20 h 29 TU (14 h 29 heure 

locale), il se produit un évènement nommé The Great Daylight 

Fireball, alors qu'un bolide pénètre l'atmosphère Terrestre au-

dessus des États-Unis un peu au sud-ouest de Salt Lake City 

dans l'état d’Utah. Il demeure 101 secondes dans l'atmosphère 

et traverse les états américains de l'Idaho et du Montana avant 

de rebondir sur l'atmosphère et ressortir au Canada au-dessus 

de la province de l'Alberta. 

Cet évènement a possiblement eu pour conséquence d'attirer 

l'attention de la communauté astronomique sur les travaux 

effectués par le PCAS qui, justement, recherche spécifiquement 

des objets qui par leur impact avec la Terre pourraient présenter 

un risque de catastrophe d’envergure cataclysmique. 

Le PCAS connait son premier succès le 4 juillet 1973, alors que 

Helin découvre (5496) 1973 NA, un astéroïde du groupe des 

Apollos qui possède une exceptionnelle inclinaison orbitale de 

68°. Les découvertes subséquentes permettent d'augmenter 

considérablement le peu de connaissances accumulées sur ces 

objets au cours des quatre décennies précédentes38. L'une 

d'elles se produit le 15 novembre 1979, alors qu'Helin découvre 

(4015)Wilson-Harrington. Cet objet, également numéroté 107P, 

est la première observation qui permet de confirmer qu'une 

comète une fois dégazée peut évoluer vers un état d'astéroïde. 

Par la diffusion de leurs découvertes, Helin et Shoemaker, qui 

va obtenir le titre de « père » de la science des géocroiseurs, 

 

38- Le premier géocroiseur fut découvert en 1932 - (1862)Apollo, et en 1973 
uniquement 9 objets du groupe Apollo sont connus. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1972_Great_Daylight_Fireball
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread913265/pg1
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread913265/pg1
https://www2.jpl.nasa.gov/sl9/news81.html
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vont stimuler la croissance de l'intérêt pour les astéroïdes au 

sein de la communauté mondiale d'astronomes. Ce qui entraîne 

la mise en place de nouveaux programmes d'observation des 

astéroïdes et par conséquent le développement de nouvelles 

technologies facilitant ainsi la compilation des observations et 

des orbites. Toute cette nouvelle information est évidemment 

incorporée dans les bases de données du MPC, rendant ainsi 

possible la diffusion des éphémérides astronomiques, qui 

ultérieurement, seront également disponibles pour certains 

informaticiens qui ont des intérêts pour le développement de 

l'astrologie des  astéroïdes. 

1973 

Du fait que seulement des éphémérides astronomiques sont 

disponibles, à première vue, il semble n'exister aucune trace 

d'études astrologiques produites avant 1973 concernant les 

astéroïdes, et ce, même pour les Quatre déesses qualifiées de 

« bases ». L'exception, comme on l'a vu précédemment, c'est 

(1)Ceres en 1958. Mais les études de Delalande ne semblent pas 

avoir contaminé outre mesure le milieu astrologique des années 

60. Vous pourriez me dire, avec un petit sourire en coin, que le 

régent du signe virginal lié à l'asepsie 

a bien fait son travail.  

Il fallut donc attendre de 

pouvoir surfer sur la même 

vague d'énergies qui a permis 

en 1971 de stimuler la relance 

des travaux d'observations et 

de recherche dans le milieu 

astronomique, pour qu'émerge la 

première trace majeure d'un 
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intérêt pour les astéroïdes et de leur intégration dans l’étude et 

la pratique de l’astrologie. Ce qui est devenu un jalon, c'est la 

publication en 1973 du petit livre Ephemeris of the 

asteroids39 écrits conjointement par l’astrologue Eleanor 

Bach, ce qui lui valut d'être surnommée la mère des astéroïdes, 

et l'astronome George Climlas, qu'elle a convaincu de calculer 

manuellement les éphémérides astrologiques du premier 

quatuor d'astéroïdes40. Ce livre, en plus de traiter des Quatre 

déesses (1)Ceres (2)Pallas (3)Juno et (4)Vesta, et bien sûr 

d'inclure leurs précieuses et essentielles éphémérides 

astrologiques/géocentriques pour le XXe siècle, offre au lecteur, 

par son contenu, une méthode permettant de rechercher et de 

définir l’essence de ces astres, non seulement à partir des 

analogies que l’on peut établir entre leurs noms et les récits 

mythologiques les concernant, mais, également, sur 

l’observation des données scientifiques que l’on possédait à 

cette époque sur la ceinture principale d’astéroïdes. Ainsi, les 

auteurs considérèrent leur localisation, leurs caractéristiques 

physiques, et le fait qu’on retrouve sur chacun des degrés du 

zodiaque au moins un astéroïde, soulevant, par le fait même, le 

problème de leur multitude. Le contenu de ce livre reflète 

manifestement le fruit de cette collaboration entre une 

astrologue et un astronome, une importante leçon, s’il y en a 

une, transmise via ce livre. 

 

 

39- Eleanor Bach & Georges Climlas, Ephemerides of the Asteroids Ceres, 
Pallas, Juno and Vesta, 1900- 2000, Celestial Communications, Brooklyn, NY, 
1973. 
40 Cf: Article par Demetra George - Asteroids and Mythic Astrology - juin 
2010. 
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C'est le 19 septembre 1973 que s'amorce la troisième phase du 

Palomar-Leiden Survey (Trojan survey - T-2). Je rappelle que 

ce programme a amorcé ses travaux en 1960 (P-L), et que sa 

deuxième phase, le Trojan Survey T-1, s'est réalisée en 1971. 

Après que la communauté scientifique a connu sa forme d'épuration-
transformation plutonienne, je me suis demandé quel avait pu être 
l'indice de ce boom d'intérêt pour les planètes mineures, et ce 
simultanément pour un petit groupe d'astronomes et d'astrologues 
« pionniers ». Mais cette fois, je me suis dit - ça résonne Chiron - 
l'érudit qui amalgame sa connaissance de ces deux sciences, qui tout 
naturellement pour lui ne sont qu'une.  
 
On peut constater qu'au milieu de 1971, autant en géocentrisme 
qu'en héliocentrisme (2060)Chiron se retrouve dans le 2e décan du 

Bélier en conjonction avec 
(136199)Eris. De plus, cette 
conjonction se réalise sur le 
point d'aphélie (au plus loin 
du Soleil) de l'orbite d'Eris à 
17°57, un point qui stimule le 

désir d'aller au-delà de nos limites, de nous surpasser. Toute une 
combinaison très énergétique qui vient booster Chiron, alors que le 
désir du Bélier d'explorer et d'expérimenter la nouveauté est 
multiplié par l'émulation d'Eris. De plus, durant la même période, 
Uranus se retrouve sur le point de périhélie d'Eris en Balance. 
 
Avec le recul du temps, on a pu constater l'un des effets d'Eris-Chiron 
sur le milieu astrologique... soit de générer de profonds désaccords 
de principe au sein de cette communauté. Puisque la venue de 
nouvelles idées qui surgit dans la conscience de l'humanité a toujours 
généré des désaccords, et donc d'avoir d'un côté ceux qui sont 
ouverts à ces idées évolutives, et de l'autre, ceux qui leur sont fermés 
et qui jusqu'à un certain point se sentent même menacés. 
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Durant la même période, Pluton termine son action dans le signe de 
la Vierge, véhiculant le désir de l'âme de continuer à approfondir 
l'exploration de son environnement matériel. Mais vient s'ajouter un 
autre élément, véhiculé cette fois par le centaure (49036)Pelion41, du 
nom du mont où se situe la caverne de Chiron, son lieu 
d'enseignement. En ce sens, l'une des facettes du symbolisme de 
Pelion rejoint celle de la « montagne initiatique » comportant de 
multiples niveaux d'initiation, et donc d'évolution. 
 
Le 29 septembre 1971, à 29° Vierge (tropicale géo), on retrouve une 
triple conjonction exacte entre (49036)Pelion, Pluton et le Soleil qui 
vient consacrer la fusion de ces deux énergies.  

 

1974 

Toujours durant la même période est 

publié le livre de réflexion sur le devenir de 

l’astrologie par le français Daniel Verney : 

« Fondement et avenir de 

l'astrologie », alors que sous l'influence 

des notions de Raymond Abellio 

concernant la « structure absolue 42», il est 

l’un des premiers à considérer la ceinture 

d'astéroïdes comme étant un élément 

 

41- Voir sur Facebook-Elie Rogerpierre un échange des plus intéressant sur 
(49036)Pelion. 
42- Grosso modo un concept qui implique une interdépendance globale et 
donc universelle des composantes d'un système. 

https://www.baglis.tv/intervenants/2236-daniel-verney.html
http://www.revue3emillenaire.com/blog/structure-absolue-present-vivant-raymond-abellio/
https://www.babelio.com/livres/Abellio-La-structure-absolue/354547
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=514742028982134&id=100013390240487&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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nécessaire à notre compréhension de la structure planétaire 

globale dans un contexte astrologique. 

 

D’un point de vue géocentrique, Verney met schématiquement 

(1)Ceres en lien avec Mercure qui assume la régence 

traditionnelle du signe de la Vierge. 

On peut également remarquer deux ?, l'un situé au-delà de 

Pluton, et qui anticipe l'amorce dans 18 ans des découvertes des 

objets transneptuniens du disque de Kuiper, et même de 

transplutoniens tel (136199)Eris et (90377)Sedna.  

Alors que la position du second ?, pointé par la flèche rouge, 

anticipe la découverte de l'astéroïde cométaire Chiron en 1977, 

et ce, trois ans après la publication de son livre. 
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L'astrologue américaine Virginia Elenbass43 publie en 1974 - 

Focus on Pluto44, un traité qui est une ébauche sur Pluton 

avant qu'il ne soit accaparé par 

l'astropsychologie.45 

Elle donne une série de mots clés : intense et 

collectif, uniformise, brise les barrières, sépare, 

atteins les extrêmes, représente un parmi 

beaucoup d'autres, atteint les objectifs.  

Alors que Pluton est en 1974 le seul objet découvert de la future 

ceinture de Kuiper, je note qu'Elenbass utilise certains mots clés 

qui touchent à des notions de groupe, tel que pour la ceinture 

d'astéroïdes avec (1)Ceres avec la notion d'uniformisation et le 

fait d'être un parmi tant d'autres. Mais qui souligne également 

le fait que Pluton à cette époque représente la limite extrême de 

notre système solaire. Une notion qui est encore véhiculée en 

2018 par certains astrologues bien qu'on connaisse de 

nombreux objets transplutoniens. 

La conclusion de son livre... le message de Pluton : 

Lorsque nous apprendrons à exprimer les plus belles 

qualités de Pluton, nous serons capables d'anéantir les 

négativités dans notre monde, au lieu des uns et des autres ... 

de dépasser les barrières qui divisent les gens... d'utiliser 

notre force plutonienne pour dominer nos propres 

faiblesses... pour faire des objectifs universels tels que la paix 

et la fraternité.  

 

43- Si vous avez de l'information concernant cette astrologue, elle est la 
bienvenue, car à l'exception de ces livres sur Uranus, Neptune et Pluto, je 
n'ai rien trouvé qui concerne sa biographie. (Possiblement 1932 - 2001) 
44- American Federation of Astrologers (AFA) 
45- Ces notes sont extraites du site The Astrology Center of America 

https://www.amazon.com/Focus-Pluto-Virginia-Elenbaas/dp/B0006W9BKC
https://www.nightlightastrology.com/home/category/primum-mobile
http://www.astroamerica.com/planet3.html
http://www.astroamerica.com/planet3.html
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1975 

L'astrologue américaine Zipporah 

Pottenger-Dobyns, Ph.D. (1921-2003) 

travaille l’astrologie / psychologie depuis 

1956. Elle est une fervente partisane de 

la recherche dans le domaine de 

l’astrologie. C'est en 1975 que s’amorce 

sa fascination pour les astéroïdes. Il faut 

bien percevoir qu'on est dans 

l'environnement anglophone des États-

Unis, à une époque où plusieurs astrologues pensent qu’ils sont 

sans importance et sont peu significatifs dans une charte 

astrologique. C'est alors qu'elle se lance à faire leur promotion 

dans ses conférences, publier leurs éphémérides et écrire 

pendant 22 ans ses observations dans sa série de bulletins 

trimestriels Mutable Dilemma46 et dans ses rubriques Asteroid-

World que l'on retrouve archivées sur le site CCRS Dodona.47 

Écrivent également dans ces revues, sa fille Maritha Pottenger 

et son fils Mark Pottenger qui en est également l'éditeur.  

Mark Pottenger n'est pas un astrologue praticien, mais surtout 

un programmeur en informatique,tout comme son frère Rique. 

Mais Mark est l'une des rares personnes à posséder à la fois une 

compréhension approfondie de la théorie astrologique et une 

expertise en mécanique céleste, en recherche, en 

 

46- Vous pouvez lire en ligne toutes les publications imprimées de cette 
revue. Du Volume 1 Numéro 1 au Volume 23 Numéro 1. 
47- CCRS pour "Community Church of Religious Science" de Los Angeles. Le 
nom Dodona fait référence en français au site de Dodone, un sanctuaire 
oraculaire en Grèce dédié à Zeus et Dioné. 

http://astrocom.com/author/pottenger-dobyns-zipporah
http://astrocom.com/author/pottenger-dobyns-zipporah
https://ccrsdodona.org/books/index.html
https://ccrsdodona.org/books/index.html
http://www.ccrsdodona.org/m_dilemma/index.html
http://ccrsdodona.org/m_dilemma/awindex.html
http://ccrsdodona.org/m_dilemma/awindex.html
https://ccrsdodona.org/index.html
http://www.astrosoftware.com/Mark.htm
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programmation informatique et d'autres domaines techniques 

connexes. 

C'est ainsi qu'en 1977, il produit la première version du CCRS 

Horoscope Program. Un outil fait sur mesure pour la recherche 

astrologique puisqu'il permet de générer les éphémérides 

pour plus de 10,000 astéroïdes. Mark maintient actif ce 

programme jusqu'en 1992. Durant cette même période, il 

s'implique également dans le développement du logiciel 

d'astrologie Kepler, qui permet un usage important d'astéroïdes. 

1976 

Le 7 janvier 1976, on retrouve l'astronome Eleanor Helin à 

l'observatoire du mont Palomar, alors qu'elle est en plein travail 

de recherche pour le programme PCAS. Son attention est attirée 

par un petit objet qui lui présente la particularité de se balader 

entre les zones orbitales de la Terre et de Vénus. C'est en fait le 

premier objet jamais observé qui possède cette caractéristique 

orbitale. 

Au court de sa carrière d'astronome (1973-1995), Helin a reçu le 

crédit pour la découverte de 1053 objets et, selon le principe que 

les découvreurs des planètes mineures ont le privilège 

d'attribuer le nom aux astéroïdes qu’ils ont découverts, elle en a 

nommé plus d’une centaine. Mais celui-ci est particulier, car il 

reçoit le numéro 2062, et c'est ce nombre qui fut l'inspiration 

pour l’attribution du nom de ce nouvel objet d'une nouvelle 

classe. Elle remarque que l'addition des chiffres  2 + 0 + 6 + 2 = 

10, et en anglais on peu lire - a TEN - A-T-E-N. C'est par la suite 

qu'Eleanor réalise qu'il y a une résonance phonétique avec le 

nom anglophone du dieu solaire de la mythologie égyptienne, 

Aten (Aton), dieu unique, universel et créateur. C'est ainsi qu'en 

http://www.astrosoftware.com/facts.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Francis_Helin
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lui attribuant le nom de (2062)Aten, Eleanor instaure un 

nouveau concept, celui de choisir les noms des membres de 

cette nouvelle classe d'astéroïde, les Atens, en s’inspirant de la 

mythologie et de l'histoire égyptienne.48  

 

 

Esther V. Leinbach publie Planets and 

Asteroids49, qui contient 

les éphémérides des quatre 

premiers astéroïdes, ses 

investigations préliminaires, 

ses observations et ses 

réflexions. 

 

 

48- L'Égypte est la source de toute les sagesses, à la source de la 
connaissance. (cf: l'alchimiste Patrick Burensteinas - entrevue Salamandre 
TV). 
49- Vulcan Books - Sealttle - Washington, 1976. 
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1977 

Neil F. Michelsen compile une nouvelle 

série plus précise d'éphémérides pour le 

premier quatuor d'astéroïdes: The 

Asteroid Ephemeris 1883 – 199950. 

La préface est d'Eleanor Bach et 

l'introduction de Zipporah Pottenger 

Dobyns. Collaborent également à sa 

réalisation Rique Pottenger, un 

programmeur en informatique. 

 

Emma Belle Donath est également l'une des pionnières des 

années 1970 en ce qui concerne plus particulièrement la 

recherche astrologique pour les quatre astéroïdes primordiaux, 

dit les « Quatre déesses ». Elle publie entre 1977 et 1982 une 

série de cinq livrets qui traite de ces observations.51  

 

50- Louis Nitti Jr. et Lynne Ericksson. TIA Publications, Los Angeles, 

California, 1977. 

51- Vous pouvez voir la table des matières de trois de ses livres sur le site 
Astroamerica.com 

http://www.astroamerica.com/asteroid.html
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• Asteroids in Synastry52 (aperçu du livre) 

Utilisant son vaste stock de connaissances mythologiques et 

astrologiques, elle raconte les mythes des quatre astéroïdes 

majeurs, ainsi que des listes de mots-clés et des règles pour 

chacun. Dans le corps du livre, elle donne la délimitation des 

astéroïdes en utilisant les formes les plus acceptées de 

synastrie.... En outre, elle donne quelques-unes des 

configurations d'aspect principales entre les cartes, et jette un 

coup d'oeil aux diagrammes composés et aux cosmogrammes de 

contact. Plusieurs tableaux d'exemples sont utilisés pour 

illustrer l'utilisation des astéroïdes de cette manière. 53 

• Asteroids in the Birthchart54 

Ce livre simple et direct est basé sur les premières années 

d'observation d'Emma Belle. En plus des définitions en signes et 

en maisons et plusieurs exemples de graphiques, elle transmet 

également le fruit de ses premières observations pour chacun 

des quatre astéroïdes. 

De plus, dans la section exotérique, elle donne pour chacune des 

déesses leurs maîtrises, emblèmes (animal, insecte, oiseau, 

plante), principes, expressions, manifestations et 

personnifications. Alors que dans la section ésotérique, elle 

donne leurs chakras, couleurs, directions, éléments, énergies, 

nombres, et rayons. 55 

• Asteroids in the U.S.A.56 

 

52- American Federation of Astrologers, Inc, Tempe, Arizona, 1977. 

53- Traduction grosso modo des commentaires que l'on retrouve sur le site 

The Astrology Center of America. 

54- American Federation of Astrologers, Inc, Tempe, Arizona, 1979. 
55 Traduction grosso modo des commentaires que l'on retrouve sur le site The 

Astrology Center of America. 

56- Geminian Institute, Dayton, Ohio, 1979.  

https://books.google.ca/books?id=qkXsyCCO8gwC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
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• Approximate Positions of Asteroïds: 1851 - 205057, 

contient les positions mensuelles des quatre déesses en plus 

de ramener la liste des mots clés que l'on retrouve dans son 

précédent livre. 

 

• Asteroids in Midpoint58. Préface par John Robert 

Hawkins: Why should the asteroïds rule the sign of Virgo?59 

 

Extrait de la quatrième de couverture: 

Ce livre complète un rapport en 5 volumes sur la validité 

astrologique des astéroïdes Ceres, Pallas, Juno et Vesta. Il inclut 

3600 nouveaux points médians, avec interprétation entre les 

astéroïdes, les planètes traditionnelles et les planètes 

transneptuniennes du concept d'astrologie uranienne. Il inclut 

également des théories en liens avec l'astrologie ésotérique 

d'Alice Bailey.  

 

 

Le 7 octobre 1977 s'amorce la quatrième et dernière phase du 

Palomar-Leiden Survey (Trojan T-3). Je rappelle que ce 

programme qui a débuté en 1960, et réalisé en quatre phases 

sur une période de 17 ans (1960-1971-1973-1977), a permis à lui 

seul de découvrir approximativement 6050 objets, et ce à partir 

d'une technologie qui utilisait la comparaison visuelle de 

plaques photographiques. 

 

57- American Federation of Astrologers, Inc, Tempe, Arizona - 1981. 
58- American Federation of Astrologers, Inc, Tempe, Arizona - 1982. 
59- « Pourquoi est-ce que les astéroïdes régissent le signe de la Vierge? » 
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L'astronome américain Charles Thomas Kowal a l'habitude de 

prendre chaque mois des photographies d'une zone du ciel près 

du point d'opposition au Soleil.  

Mais en octobre 1977, il ne peut obtenir 

qu'un seul jeu de planches, celles pour 

les nuits des 18 et 19 octobre. Sur le 

moment, il n'a pas l'occasion de faire 

un examen complet des planches, ni les 

jours suivants.  

Il peut procéder à leur examen 

uniquement 13 jours plus tard, soit le 

1er novembre dans son bureau à 

Pasadena en Californie. Et c'est vers 10 

heures60 que son attention est attirée 

par la présence d'un objet qui se balade 

à l'intérieur de l'orbite d'Uranus.61 

 

 

60- Dans son livre, Zane Stein mentionne : ce thème doit être rectifié, car 
lorsqu'on lui a posé la question, Charles Kowal a dit qu'il était « environ » 10 
heures (heure locale). Si l'on avance le thème de 4 minutes, il rend 
beaucoup mieux compte des évènements qui se sont passés depuis, et il est 
aussi mieux relié aux thèmes des personnes impliquées dans l'étude 
astrologique de Chiron. ( 1er novembre 1977 à 18:04 TU - Pasadena, 
Californie) 
61- Information extraite de la conférence de Zane Stein à New York le 16 

novembre 1979 / Cf : MPC - Cliché pris à l'observatoire du mont Palomar et 

daté du 18 octobre 1977 à 09:08:29 TU / Les investigations ultérieures ont 

permis de retracer l'astéroïde cométaire sur une photographie prise à 

l'observatoire de Harvard, à Cambridge, au Massachusetts, et qui remonte 

au 24 avril 1895 à 03:32:24 TU. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_T._Kowal
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Depuis la découverte de Pluton en 1930, c'est le premier objet 

découvert qui orbite au-delà de Saturne62. Eh oui, j'ai bien écrit 

Saturne. C'est dire à quel point le système solaire externe 

semblait vide à cette époque, puisqu'il en émanait seulement de 

temps à autre une comète vagabonde. Mais cette fois-ci, c'est 

une méga comète, car ce nouvel objet est un corps hybride, un 

astéroïde cométaire. Il reçoit donc deux numéros permanents 

(2060) pour sa facette astéroïdale et 95P pour sa facette 

cométaire. Cette nature hybride inspire Kowal, qui suggère de 

lui attribuer le nom d'un centaure, Chiron. C'est le dernier 

objet numéroté par le MPC dans leurs locaux de Cincinnati. 

Avec le recul du temps, on peut constater que la découverte de 
(2060)Chiron est la CLÉ qui permis de réellement ouvrir une porte 
qui nous donne accès à une toute nouvelle partie de notre psyché 
solaire, marquant l’amorce de la découverte d’une toute nouvelle 
panoplie d’astres, et donc d’une nouvelle génération de symboles 
astrologiques. Au moment de la découverte de (2060)Chiron, la zone 
interplanétaire de notre système solaire située au-delà de la 
ceinture principale d'astéroïdes était qualifiée de « système solaire 
externe ». 41 ans plus tard (2018) à cause du nombre 
impressionnant de découvertes effectuées depuis 1977, la zone où 
l'on retrouve les quatre planètes géantes est maintenant parfois 
qualifiée de « système solaire intermédiaire », le qualificatif « 
externe » étant maintenant attribué à la zone interplanétaire 
transneptunienne. 

 

62- Si l'on fait exception de Pluto, il faut remonter au 31 novembre 1920 
avec la découverte de (944)Hidalgo, qui avant la découverte de (2060)Chiron 
était l'astéroïde connu qui se baladait le plus loin au-delà de la ceinture 
principale, soit entre 1.9 et 9.5 au, venant ainsi pénétrer la sphère orbitale 
de Saturne qui se situe entre 9 et 10,1 au.  
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La découverte de (2060)Chiron prend tous les planétologues du 

monde par surprise. Mais, elle stimule également la curiosité et 

la passion des chercheurs en astrologie, car aussitôt après 

l'annonce de cette découverte, quelques astrologues s'y sont 

immédiatement intéressés.  

Une première notion liée à l'essence de Chiron va 

immédiatement ressortir, celle de l'érudit dans la connaissance 

des astres, et ce, autant en astronomie qu'en 

astrologie63. L'on peut percevoir cette notion à 

travers la très intéressante épopée de 

l'américain Zane B. Stein, impliqué dans 

l'astrologie depuis 1969, et le premier à 

effectuer des démarches pour permettre 

l'étude astrologique de (2060)Chiron. 

Sur son site web, Stein mentionne qu'en 

novembre 1977, il a lu un reportage dans le New York Times qui 

parlait de la découverte d'une « Dixième planète »64, une 

nouvelle qui évidemment stimula sa passion pour la recherche 

astrologique. Il écrit aussitôt à l'astronome américain Brian 

Marsden65 du Smithonian Astrophysical Observatory, qui lui a 

gracieusement fait parvenir au tout début de 1978 une première 

série d'éphémérides couvrant plusieurs mois. Il contacte alors 

son mentor Al H. Morrison, qui travaille en collaboration avec 

 

63- C'est la notion associé au mot « AstrologiA », qui d'une part met l'accent 
sur la collaboration complémentaire entre astronomes et astrologues, mais 
également sur la vocation de l'astrologue. 
64- Tout comme au moment de la découverte de Pluto en 1930, on peut 
remarquer que ce sont les médias, en quête de sensationnalisme, qui 
attribuent à (2060)Chiron l'étiquette de « planète ».   
65- À cette époque Marsden n'est pas encore le directeur du Minor Planet 
Center, qui est encore localisé à Cincinnati. 
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un informaticien qui est en mesure de convertir les données 

astronomiques en positions zodiacales. C'est un contraste 

phénoménal avec les contraintes du passé, alors qu'il y a 

seulement 6 ans, Eleanor Bach avait dû supplier un astronome 

pour lui demander de calculer les éphémérides astrologiques 

des Quatre déesses. Il faut également noter que nous sommes 

dans une période où l'informatique et le développement des 

ordinateurs personnels sont en plein essor. Tout un boum pour 

l'astrologie.66  

Maintenant qu'il dispose d'éphémérides, Zane Stein amorce son 

étude des transits de (2060)Chiron, et ses investigations sur ses 

significations en l'insérant dans les thèmes de naissance de ses 

clients. 

67 

 

66- C'est le 3 août 1977, trois mois avant la découverte de (2060)Chiron, que 
Tandy lance le TRS-80, ce qui conduit à la production de masse des 
ordinateurs personnels (PC). 
67-Le glyphe original de Chiron a été conçu mathématiquement avec 
précision par un artiste. 

http://www.zanestein.com/chiron_glyph.htm
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Lorsque j'ai commencé à examiner 
les différentes facettes que 
m'inspirait (2060)Chiron, j'ai 
associé l'une d'elles à l'arcane X du 
Tarot d'Oswald Wirth. Une arcane 
où l'on retrouve trois êtres 
hybrides dont une sphinge qui 
nous confronte à une énigme, et 
donc qui nous invite à nous éveiller 
aux mystères.  
 
Ainsi, tout comme pour les 
centaures, on est en présence de 
formes corporelles différentes de 
celle de l'être humain, mais qui en 
intègre une partie, et qui possède une souche de son ADN.  
 
C'est pour cette raison qu'à 
l'époque j'ai associé (2060)Chiron 
aux phénomènes extra-Terrestres. 
 
 
Imaginez ma surprise, lorsqu'en 
cherchant des informations sur les 
années 80 pour documenter cette 
présente chronique, j'ai réalisé, par 
hasard, évidemment, que le 15 
novembre 1977, 14 jours après la 
découverte de Kowal, c'est la sortie 
du film de Steven Spielberg - Close 
Encouters of the Third Kind. 
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1978 

Le 13 novembre 1978, Zane Stein met en place Association for 

Studying Chiron (ASC) qui a pour vocation de collecter des 

données et des informations auprès des astrologues du monde 

entier qui font de la recherche sur (2060)Chiron. C'est ainsi que 

l'apport astrologique de (2060)Chiron se révèle graduellement. 

Les informations et les observations ont par la suite été 

imprimées dans une série de bulletins d'information, The Key, 

dont le premier numéro est paru le 31 mars 1979. L'ASC a 

poursuivi son travail jusqu'en 1986, et ainsi permis de recueillir 

une très grande quantité d'informations concernant l'apport 

astrologique de (2060)Chiron. 

En juillet 1978, à la demande de Stein, Brian Marsden lui fait 

parvenir une nouvelle série d'éphémérides qui remonte cette 

fois jusqu'à 1890. Cependant, il lui précise dans sa lettre de 

transmission que c'est le plus loin qu'il peut raisonnablement 

remonter dans le temps considérant les données d'observations 

qu'il possède à ce moment-là. Les données sont publiées dans 

Al Morrison, Ephemeris of Chiron 1890-1978.68 

 

 

Stein et Morrison ne sont pas les seuls à travailler sur les 

informations transmises par Brian Marsden concernant 

(2060)Chiron. Ainsi, également en 1978, l'informaticien James 

 

68- CAO TIMES, New York. 

http://zanestein.com/DrMarsden.pdf
http://zanestein.com/DrMarsden.pdf
http://www.astrologysoftware.com/community/astrologer/astrologer_neely.asp
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Neely avec Eric Tarkington publie Ephemeris of Chiron, 

1890-2000.69 

On y retrouve une introduction par 

l'astrologue Tony Joseph : Chiron: 

Archetypal Image of Teacher and Healer; 

les éphémérides astronomiques : ascension 

droite et longitude, et les éphémérides 

astrologiques géocentriques et 

héliocentriques. La 2e édition de 198270 est 

enrichie de l'ajout des éphémérides 

astrologiques élaborées par Mark 

Pottenger et couvre la période de 1686 à 

1889.  

 

 

Le 22 juin 1978, les astronomes James Christy et Robert 

Harrington découvrent le premier satellite à la lointaine planète 

Pluton. Il est nommé Charon, du nom du « vieux Conducteur 

des Morts » que la mythologie grecque représente comme un 

vieillard debout dans une barque avec une perche à la main 

ayant comme rôle de faire passer définitivement aux âmes des 

défunts le fleuve Styx qui les séparent de leur demeure éternelle, 

les Enfers. 

Le plus gros impact de cette découverte est que la masse de 

Pluton vient soudainement de réduire considérablement, alors 

que les astronomes estiment qu'elle est nettement plus petite 

que celle envisagée lors de sa découverte en 1930. À cette 

époque, on estimait que Pluton était possiblement de la même 
 

69- Malcom Dean - Phenomena Publication; York Beach, Maine, 1978.  

70- Samuel Weiser, Inc. 1 août 1982. 

http://www.astrologysoftware.com/community/astrologer/astrologer_neely.asp
http://www.opusarchives.org/the-tony-joseph-papers/
https://www.nasa.gov/feature/charon-at-40-four-decades-of-discovery-on-pluto-s-largest-moon
https://www.nasa.gov/feature/charon-at-40-four-decades-of-discovery-on-pluto-s-largest-moon
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taille que la Terre. Mais avec cette découverte, la taille de Pluton 

devient même inférieure à celle de la Lune et même plus petite 

que celles d’Europa et Triton, qui sont respectivement des 

satellites de Jupiter et de Neptune. Ainsi, pour les scientifiques, 

Pluton est réduit au niveau des planétoïdes. Ce qui stimula le 

débat sur l’attribution à Pluton du statut de planète. 

L'autre impact de la découverte de Charon, c'est qu'à l’exception 

du système Terre-Lune, on ne connaît pas d'autre exemple dans 

notre système solaire de satellite dont la masse et les 

dimensions sont aussi imposantes vis-à-vis de celles du corps 

principal. Il en résulte une interaction particulière entre les 

deux astres qui peuvent être perçus comme une planète 

double. 

Je me plais à penser que l'écart de 48 ans qui sépare la 

découverte de Pluton et de son partenaire Charon fait partie du 

plan de match qui vise à ouvrir la conscience astrologique à 

l'apport important que peut apporter une planète mineure dans 

l’interprétation d’un thème astrologique. 

1979 

Esther V. Leinbach publie Planets and 

Asteroids: Relationship in 

Conjunction71, qui est une édition 

augmentée de son livre de 1974 avec 

l'ajout de ses interprétations sur le 

nouveau venu (2060)Chiron. 

 

71- Vulcan Books - Sealttle - Washington, 1979. 

https://www.amazon.com/Planets-Asteroids-Relationships-Esther-Leinbach-ebook/dp/B00GPURFG6
https://www.amazon.com/Planets-Asteroids-Relationships-Esther-Leinbach-ebook/dp/B00GPURFG6
https://www.amazon.com/Planets-Asteroids-Relationships-Esther-Leinbach-ebook/dp/B00GPURFG6
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Entre le 6 mars et le 10 mars 1979, se tient à Tucson en Arizona 

la plus importante réunion scientifique sur les astéroïdes depuis 

celle de 1971.  Une fois de plus l'organisation est sous la 

responsabilité de Tom Gehrels, le directeur du Lunar and 

Planetary Laboratory de l'Université de l'Arizona, qui présente 

et anime l'événement.  

Avec environ 120 participants, la majorité provient des États-

Unis. Mais le caractère international ressort avec des 

délégations de l'Autriche, de la France, de l'Inde, de l'Italie et de 

l'Allemagne de l'Ouest, ainsi que des représentations de 

l'Australie, de la Tchécoslovaquie, de la Finlande, du Japon, des 

Pays-Bas, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et de la Grande-

Bretagne. 

Au cours de cette série de rencontres ressortent les 

présentations de Charles Kowal et Edward Bowell, avec entre 

autres comme principal sujet la récente découverte de 

(2060)Chiron. Ils discutent 

notamment de son parcours 

orbital chaotique et de sa double 

nature d'astéroïde cométaire, 

soulevant le fait que l'objet est 

nettement plus gros que le plus 

gros noyau cométaire identifié à 

ce jour, et trop petit pour rivaliser avec les plus grosses planètes 

mineures, soulevant la problématique de sa classification.72  

 

72- Si l'on fait exception des comètes, Pluto et son compagnon Charon, ainsi 
que (2060)Chiron, ce sont les seuls petits objets tranSATURNIENS connus en 
1979. 

http://adsabs.harvard.edu/full/1979MPBu....6...31H
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Dans un même élan, mais cette fois du côté des astrologues, 

c'est le 16 novembre 1979 à New York que Zane Stein donne une 

première conférence sur l'amorce de ses travaux 

d'investigations concernant l'essence et l'interprétation 

astrologique de (2060)Chiron.73 

 

Dans la foulée de la conférence du mois de mars, Tom Gehrels 

publie Asteroids74, un manuel rédigé par 70 auteurs couvrant 

l'exploration, la composition, l'évolution et les inTerrelations 

avec d'autres petits corps du système solaire. Il comprend 

également un fichier complet de tous les paramètres connus des 

astéroïdes, y compris les grandeurs, les couleurs, les éléments 

appropriés et les types de composition.  

 

73- On retrouve le texte de sa conférence traduit en français dans son livre « 

Chiron - Essence et Interprétation » - Helios. 

74- Space Science Series, University of Arizona Press; December 1, 1979 - 
1181 pages. 

Je note qu'au moment de la conférence des astronomes, soit le 6 
mars 1979, en géocentrisme, on retrouve (2060)Chiron 6°14 
Taureau (tropical) en conjonction avec (30)Urania 6° 27, la muse de 

l'astronomie/astrologie. 
 
Et qu'au moment de la conférence de Zane 
Stein, également en géocentrisme, 
(2060)Chiron se retrouve 10° 55 Taureau en 
trigone serré (orbe 1° 20) à (30)Urania 9° 35 
Vierge - conjoint à Jupiter 7° 47. La 
conscience astrologique prend de 
l'expansion. 

 

https://www.amazon.com/Asteroids-Space-Science-Tom-Gehrels/dp/0816506957
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Avec la contribution de Germaine Holley et Yvonne 

Anex-Genous, « Une astrologie pour l’ère du 

Verseau » est paru en 1979 aux Éditons du 

Rocher. Il réunit des extraits de conférences que 

Charles Vouga donna à Paris et Lausanne entre 

195475 et 1963. Cet esprit précurseur était l’un des 

premiers à parler de Pluton de façon profonde, 

et l’un des seuls avec Dane Rudhyar à introduire 

dans les années cinquante l’idée d’une astrologie 

évolutive.76 

1982 - « Astrologie pour de nouvelles 

générations – Neptune – Pluton » - Editions 

du Rocher par Germaine Holley et Charles Vouga. 

Technique et interprétation pour mieux 

comprendre le monde de demain.  

 

1983 - « Astrologie expérimentale » - Editions 

du Rocher - Charles Vouga s'interroge sur le 

fondement des aspects majeurs, les orbes, transits, 

la signification de la Croix, la vie secrète d'une 

maison, l'interprétation de Pluton et du 

Scorpion et la rétrogradation des planètes.  

  

 

75 1954 c’est l’année du premier cliché d’Éris, (4001)Ptolemaeus est 

exactement conjoint à Pluto-Charon 
76 Extrait du bulletin de l’association Jupiter - Ganymède n°11 - octobre 

1993. Nouvelle parution aux Édition du Rocher le 5 décembre 1996. 
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Les 80's, l'élan technologique 

Une décennie d'incroyables avancées technologiques. Qui 

pourtant s'amorce dans le drame, avec l'assassinat de John 

Lennon, comme si l'on devait faire notre deuil d'une époque, et 

qui se termine par le survol de Neptune par la sonde Voyager 2. 

 

La révolution de l'informatique entraîne dans son sillage celle 

de la prise de vues. Les pellicules et les plaques 

photographiques sont remplacées par les capteurs CCD77. Cette 

nouvelle technologie offre pour plusieurs astronomes amateurs 

l'avantage d'être plus facilement accessible, et l'opportunité de 

faire parler d'eux. La recherche n'est donc plus uniquement le 

monopole des grands observatoires subventionnés.  

Cependant, cette nouvelle dynamique génère un problème qui 

va prendre de plus en plus d'ampleur, celle de l'abondance 

d'informations et de sa gestion.  

On peut aisément faire un parallèle avec l'astrologie, alors que 

c'est également le développement des ordinateurs personnels 

(PC) qui permet à de nombreux astrologues dits « amateurs » 

de faire parler d'eux. L'astrologie n'est plus uniquement le 

monopole des grands astrologues.  

Le milieu astrologique va donc également être confronté à 

l'impact de l'accroissement du nombre de gens qui vont émettre 

leurs perceptions de la pratique de l'astrologie, avec notamment 

ceux qui vont favoriser l'utilisation de cette abondante source 

 

77- CCD - Charge Coupled Device - Dispositif à transfert de charge  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_à_transfert_de_charges
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d'information constituée par les planètes mineures, 

informations qui seront de plus en plus facilement accessibles 

au début des années 1990 avec le développement du projet 

« World Wide Web ». 

Il faut également réaliser que c'est par l'acquisition 

d'information, sa transmission et son échange que les cultures 

se développent, un mot clé qui résonne avec l'essence et le rôle 

primaire de Cérès, la Mère des astéroïdes. 

1980 

Spacewatch est un programme administré par l’Université de 

l'Arizona et lancé en 1980 par Tom Gehrels et le docteur Robert 

S. McMillan, ce dernier est en 2018 le responsable du projet.  

L'objectif initial du programme est d'explorer les différentes 

populations de petits objets de notre système solaire et 

d'analyser les statistiques des astéroïdes et des comètes afin 

d'étudier l'évolution dynamique du système solaire. 

Les observations sont réalisées depuis le parc de télescopes 

situés à Kitt Peak près de Tucson en Arizona. 

Ce programme est le pionnier dans l'utilisation de nouvelles 

technologies : il est le premier à utiliser des dispositifs CCD 

pour rechercher des comètes et des astéroïdes, le premier qui 

découvre un géocroiseur à l'aide de CCD - 1989 UP, le premier 

qui découvre un géocroiseur en utilisant un logiciel de 

recherche - 1990 SS, et permis de découvrir le nouveau groupe 

des Centaures. 

En date de mai 2018 son bilan s'établit à la découverte de 

144382 objets géocroiseurs. 

https://spacewatch.lpl.arizona.edu/
https://slideplayer.com/slide/8568784/
https://slideplayer.com/slide/8568784/
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Luigia Bressan est diplômée en 

psychologie et en pédagogie et œuvre 

depuis 1976 dans le domaine de 

l'astrologie alors qu'elle venait juste 

d'avoir 20 ans. 

Elle a été l'une des premières astrologues 

d'Italie à s'intéresser aux astéroïdes alors 

qu'elle a publié en 1980 son tout premier 

article d'astrologie dans le n° 41 de la revue Linguaggio Astrale 

: Cerere e il  ruolo materno (Cérès et le rôle maternel) et un 

second en 1981 dans le n°42 :  Un esempio di Cerere in 

scorpione (Un exemple de Cérès en Scorpion).  

Puis en 1982 elle écrit sur Vesta dans le n°46 : Considerazioni 

sull’asteroide Vesta (Considérations sur l'astéroïde Vesta) et un 

autre en 2000 dans le n°118.  

On retrouve également sur son site Web un extrait de son livre 

Vesta et d'autres écrits gratuits en format PDF. 

  

Lee Lehman et Al H. Morrison publient ce qui semble être les 

premiers éphémérides et embryons d'observations 

astrologiques pour une série d'astéroïdes « autres » que les 

Quatre Déesses : Ephemerides for Sappho, Eros, Lilith, 

Toro, Hidalgo, and Icarus, Psyche, Amor, Pandora, 

Urania, America, Apollo and Bacchus.78 

 

78- CAO Times & NCGR, New York, 1980. 

https://bressan.weebly.com/luigia-bressan-astrologa.html
https://bressan.weebly.com/asteroide-vesta.html
https://bressan.weebly.com/ebook-gratis.html
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1981 

Dans son numéro de janvier 1981, un peu plus de trois ans après 

la découverte de (2060)Chiron, le magazine Dell Horoscope 

publie le premier article de Zane Stein - Chiron: What Does 

It Mean To You? 

Il présente pour la première fois dans un article les facettes 

astrologiques de (2060)Chiron dans les maisons natales. 

L'article est publié de nouveau dans le numéro d'octobre 1984 

du même magazine. 

Le 25 août 1981, par l'intermédiaire de l'A.S.C., Stein publie 

Chiron Aspectarian, énumérant pour le XXe siècle les 

aspects majeurs de (2060)Chiron au Soleil et aux planètes. Les 

calculs ont été effectués par Neil F. Michelsen d'Astro 

Computing Services. 

 

 

Lee Lehman, Nona Gwynn Press et Diana Rosenberg publient 

sur l'astéroïde (78)Diana. Dans la mythologie romaine elle 

assimile la personnalité grecque d'Artemis, la soeur jumelle 

d'Apollon - Ephemeris of Diana 1900-2000.79 

Lehman et Rosenberg publient également la même année - 

Asteroid Names & Nodes.80 

 

 

 

79- National Council for Geocosmic Research (NCGR), 1981. 
80- NCGR, 1981. 

https://geocosmic.org/
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Dans les gènes familiaux de 

l'astroPsychologue française Claude Jarry 

des Loges, se retrouvent les traces de la 

passion pour l'étude des astres, car son 

grand-oncle René Jarry des Loges (1868-

1951), le frère de son arrière grand-père 

paternel, était un astrophysicien 

reconnu.81 

C'est en 1981 que débute sa quête, alors 

qu'elle est à Paris, Claude « vit » une expérience de mort 

imminente82. Tout comme pour certains d'entre nous qui avons 

vécu un évènement plutonien, c'est également en synchronicité 

et sous l'impulsion de cette expérience qu'elle est propulsée 

dans l’astrologie et que commence son initiation. 

... je laisse imaginer les contacts qui m'ont ainsi « initiée » 

Tout, enfin presque, me paraît cohérent dans cet art, cette science 

humaine ; mais, mon esprit n’est pas totalement satisfait.  

Les astrologues parlent des Dieux olympiens comme s’ils y étaient, mais 

en omettant d’équilibrer les pouvoirs. Où sont passées les grandes 

Déesses ? 

Ainsi depuis cette NDE je suis à l’affût des confirmations des « messes-

sages » reçues pendant mon expérience. 

Oui, car il s’agit bien de cela, d’enquêter, de rechercher toutes les 

informations aussi bien littéraires que scientifiques pouvant rétablir 

cette parité oubliée depuis des siècles, dont mon cerveau semble avoir 

reçu une partie du contenu du disque dur. 

Et tout vient quand l’heure de la (re-)découverte sonne…  

Claude Jarry des Loges 

 

81- Il est décédé à 83 ans, l'année suivant la naissance de Claude. Un cratère 
à la surface de Mars lui est dédié : « Jarry-Desloges », ce nom fut approuvé 
par l'UAI en 1973. 
82- Near Death Experience (NDE) 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2807
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En 1985, elle « court les cours » d'astrologie de Paris dans 

l'espoir d'entendre parler des Quatre déesses astéroïdales. 

Désabusée, à sa mesure et avec ses forces, et non sans heurt, elle 

finit par porter et revendiquer en France la juste place des 

astéroïdes dans la pratique de l'astrologie. 

Je vous invite à lire en annexe le cheminement de cette 

pionnière dont le mandala astrologique est fortement teinté par 

les Quatre déesses et Chiron, et qui a préférée ne pas éditer son 

savoir, mais de continuer à le semer en proximité, y trouvant 

son plaisir et beaucoup plus d’intérêt.83 

1982 

Le 1er août 1982, Batya Stark, astrologue depuis 1972, et Mark 

Pottenger publient sur quatre autres astéroïdes aux noms 

particuliers - The Asteroid Ephemeris: Dudu, 

Dembowska, Pittsburgh, and Frigga.84 

1983  

Zane Stein, avec l'aide de son ami et mentor Al H. Morrison, 

publie une brochure intitulée Interpeting Chiron85, 

explorant ce qui est découvert à propos de l'essence de 

(2060)Chiron jusqu'à ce jour incluant une section en maisons et 

en signes. 

 

83- Je remercie Claude Jarry des Loges de m'avoir aimablement transmis le 
19 septembre 2018 le récit de son cheminement. 
84- Astro Communication Services Publications, San Diego, 1982 
85- Landsdale, 1983 

http://www.stariq.com/Main/Astrologers/A0000826.HTM


69 
 

Cette brochure, très populaire, est réimprimée à plusieurs 

reprises au cours des deux années suivantes.  

Mais il y a une grande demande pour encore plus 

d'informations que celles contenues dans cette brochure. C'est 

l'ancienne assistante d'édition de la revue 

Religion in Life, Erminie Huntress 

Lantero, qui semble être la première à 

publier un livre sur (2060)Chiron : The 

Continuing Discovery of Chiron 86, 

préfacé par Zane B. Stein. Elle invite les 

lecteurs à être témoins de la façon dont les 

astrologues en viennent à assigner des 

significations aux nouveaux objets 

planétaires. 

 

La même année l'astrologue américain 

Richard Nolle met l'accent sur la facette 

chironienne du mentor dans son livre 

Chiron: The New-Planet in your 

horoscope: The Key to Your Quest.87 

Il suggère qu'il serait pertinent de 

considérer (2060)Chiron comme l'astre 

des astrologues, comme « l'astrologue 

des astrologues ».88  

 

86- Samuel Weiser, York Beach, Maine, 1983 

87- Tempe, Arizona - American Federation of Astrologers Inc. - 1 juin 1983. 

Vous pouvez voir la table des matières sur le site Astroamerica.com  

88- Un point de vue auquel j'adhère à 100% 

https://rd.springer.com/article/10.1007%2FBF01768734
https://rd.springer.com/article/10.1007%2FBF01768734
http://www.astroamerica.com/aster2.html
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Zipporah Dobyns publie - Expanding 

Astrology’s Universe.89 

Un ouvrage pour les astrologues avancés, 

alors qu'elle est particulièrement pointue 

dans son analyse de multiples thèmes et la 

description et l'utilisation d'astéroïdes peu 

connus à ce moment. Elle y développe 

également son point de vue de l'astrologie 

spirituelle.  

1984  

La liste des planètes mineures numérotées atteint les 3000.  Le 

nom de Leonardo lui est attribué en l'honneur de Leonardo da 

Vinci, l'incarnation de l'esprit universaliste de la Renaissance. 

 

 

Demetra George fut initiée aux astéroïdes 
par Eleanor Bach, et elle-même initia son 
coauteur Douglas Bloch. 
 
Ils furent possiblement les premiers 
astrologues à produire en 1984 et publier en 
1986, une étude exhaustive sur l’apport des 

quatre déesses - Asteroid Goddesses - Psychology and 
Astrology of the Emerging Feminine90 - considérées par 
les auteurs comme étant le groupe d’astéroïdes dits MAJEURS.  

 

89- Astro Communications Services Pubications, San Diego, juin 1983 

http://www.astrocom.com/astrology-products/books/expanding-astrology-s-universe
http://www.astrocom.com/astrology-products/books/expanding-astrology-s-universe
https://www.demetra-george.com/
https://www.amazon.com/Douglas-Bloch/e/B001HP3XX8/ref=dbs_p_pbk_rwt_abau
https://www.amazon.com/gp/product/0892540826/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
https://www.amazon.com/gp/product/0892540826/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i1
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Ce même ouvrage fut réédité en 200391, 

principalement avec l’addition des 

éphémérides de 16 astéroïdes 

supplémentaires. 

 
Ce livre « jalon » est possiblement la 
meilleure référence concernant 
l’intégration du quatuor des déesses dans 
vos mandalas astrologiques. 
 

Il traite de l’aspect mythologique, débat 
des multiples régences de ces petits 
astres, propose des textes synthèses sur 
leur rôle en signes et en maisons et leurs 
aspects avec les deux luminaires et les 
planètes, ce qui inclut Pluton.  
 
Ce livre présente également un survol sur 
certains astéroïdes dits mineurs, qui sont 
étudiés en paire en fonction de certains 
points communs qui les unissent.  
 

 

Ginger Chalford, psychologue, astrologue et 

guérisseuse américaine, publie Pluto, Planet 

of magic and power.92  

 

90- Astro Communications Services Publications, San Diego, 1986. 
91- Ibis Press - Lake Worth, Florida, 2003. Vous pouvez voir la table des 
matières sur le site Astroamerica.com 

92- A.F.A Inc - Tempe, Arizona - 18 juin 1984.  

https://www.astro.com/astro-databank/Chalford,_Ginger
https://www.amazon.com/Pluto-Planet-Magic-Power-Astrology/dp/0866902708
https://www.amazon.com/Pluto-Planet-Magic-Power-Astrology/dp/0866902708
http://www.astroamerica.com/asteroid.html


72 
 

1985 

 

Qualifié de l’un des plus grands 

astrologues du XXème siècle, 

Alain Yaouanc, dit Hadès, publie « 

Perspectives nouvelles sur 

PLUTON », aux Éditions Bussière.  

 

 

Jeffrey Wolf Green publie Pluto: the 

Evolutionary Journey of the Soul: 

Volume 193 94. Il commence son 

introduction avec cette question: Pourquoi 

suis-je ici, et quelles sont mes leçons?  

Encouragé par le succès de son premier 

livre, il poursuit en 1997 avec Pluto 

Volume II: the Soul’s Evolution 

Through Relationships95. Son intention est 

de montrer les causes évolutives et karmiques, 

les raisons et les antécédents de vie qui 

déterminent les types de relations que nous 

avons et avec qui. 

 

93- Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, 1985. 

94- En mars 2006, est éditée la version française: « Pluton - Les 

métamorphoses nécessaires ». Les Éditions de Janus 

95- Llewellyn Publications, St. Paul, Minnesota, 1 janvier 1997 

https://www.le-livre.fr/livres/fiche-r260208933.html
https://www.le-livre.fr/livres/fiche-r260208933.html
http://schoolofevolutionaryastrology.com/
https://www.amazon.com/Pluto-Evolutionary-Journey-Llewellyn-Astrology/dp/0875422969
https://www.amazon.com/Pluto-Evolutionary-Journey-Llewellyn-Astrology/dp/0875422969
https://www.amazon.com/Pluto-Evolutionary-Journey-Llewellyn-Astrology/dp/0875422969
https://www.amazon.com/Pluto-Vol-II-Evolution-Relationships/dp/1567183336/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1567183336&pd_rd_r=b69cfaa5-a7aa-11e8-8742-1712fd196554&pd_rd_w=1rmBo&pd_rd_wg=lUYAa&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=a180
https://www.amazon.com/Pluto-Vol-II-Evolution-Relationships/dp/1567183336/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1567183336&pd_rd_r=b69cfaa5-a7aa-11e8-8742-1712fd196554&pd_rd_w=1rmBo&pd_rd_wg=lUYAa&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=a180
https://www.amazon.com/Pluto-Vol-II-Evolution-Relationships/dp/1567183336/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1567183336&pd_rd_r=b69cfaa5-a7aa-11e8-8742-1712fd196554&pd_rd_w=1rmBo&pd_rd_wg=lUYAa&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=a180
https://www.amazon.fr/gp/product/2912668247?ie=UTF8&tag=o093-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2912668247
https://www.amazon.fr/gp/product/2912668247?ie=UTF8&tag=o093-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2912668247
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Al. H. Morrison publie le livre de Zane Stein, 

Essence and Application: A View From 

Chiron96 qui couvre (2060)Chiron sous tous 

les angles possibles, y compris un guide pour 

chacun des aspects majeurs touchant les 

points les plus importants du thème d'une 

personne. 

Après plusieurs réimpressions, Morrison et Stein ont décidé 

d'inclure Interpreting Chiron97, ce qui 

permet au lecteur de retrouver tout le travail 

de Stein en un seul document. Ce livre, qui est 

devenu un classique, est la référence sur 

(2060)Chiron la plus citée dans le monde98.  

(voir son livre de synthèse édité en 2020) 

En 1989, le livre est traduit en français par 

Catherine Barret.99 

Voici le commentaire d'Anna Lorrai que l'on retrouve sur son 

site L'Oeil d'Horos - Chiron: 

Mon premier livre sur le sujet. Clairement 

un livre de recherche - tout à fait 

passionnant dans le sens où la symbolique 

chironnienne est fortement porteuse, 

fructueuse et fascinante, l'ouvrage pâtit 

cependant un peu de sa mise en page 

 

96- CAO Times, New York, 1985. Vous pouvez lire la table des matières sur le 
site Astroamerica.com 

97- CAO Times, New York, 1988. 
98- Informations tirées du site de Zane B. Stein - Chiron & Friends 

99-Édition Hélios : Jean-Luc de Rougemont - « Chiron: Essence et 
interprétation ». 

https://www.amazon.co.uk/Essence-Application-Zane-B-Stein/dp/1885069006/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1534285651&sr=1-6
https://www.amazon.co.uk/Essence-Application-Zane-B-Stein/dp/1885069006/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1534285651&sr=1-6
http://mapage.noos.fr/oeildhoros/odh_bibliot_Chiron.htm
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
http://www.zanestein.com/bio.htm
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hâtive qui n'aide pas à en repérer clairement la structure.  

Les astéroïdes ne s'inscrivant pas dans la tradition 

astrologique, leur utilisation joker nécessite selon moi une 

approche plus rigoureuse que la moyenne. Au regard de sa 

qualité, c'est toutefois un défaut à relativiser.  

1986 

Ce que je trouve aujourd’hui, c’est 

que l’astrologie est beaucoup trop 

fixée. Nous arrivons à la fin d’un 

temps où tous évoluent, et il faut 

que l’être humain ait conscience de 

ce qui se passe, et dans le monde et 

en lui.  

Et ça, c’est très important, car c’est 

le seul moyen pour lui de pouvoir 

s’adapter. 100 

 

 

L'astrogue américaine Donna Cunningham 

(1942-2017) publie son livre: Healing 

Pluto Problems101. Pluton dans la carte 

natale et comment les aspects de Pluton 

peuvent affecter l'enfance, l'âge adulte et la 

vie en général. 

 

100- Citation extraite du documentaire  A chacun son Soleil, une émission de 
Fanchon Pradalier réalisée par Hubert Roy. 
101- Red Whell / Weiser, York Beach, Maine, 15 janvier 1986. 

https://skywriter.wordpress.com/about/
https://books.google.ca/books/about/Healing_Pluto_Problems.html?id=5JR3Mm82pfwC&redir_esc=y
https://books.google.ca/books/about/Healing_Pluto_Problems.html?id=5JR3Mm82pfwC&redir_esc=y
https://www.youtube.com/watch?v=Z6km_-2NNBk
http://redwheelweiser.com/detail.html?id=9780877283980
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Discussion ouverte sur la maltraitance des enfants, le viol, 

l'inceste, la violence, la répression, les types de manipulation et 

la manière dont ils ont été utilisés. 

1987 

L'astrologue, chamane et guérisseuse Barbara Hand Clow  

publie l'un des ouvrages les plus connus concernant 

(2060)Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and 

Outer Planets.102  

Elle s'inspire fortement des travaux de ces 

prédécesseurs, et plus particulièrement de ceux 

de Zane Stein. 

À travers son point de vue chamanique et son 

héritage Cherokee, elle associe (2060)Chiron à 

la canalisation, la divination, la guérison du 

corps et de l'esprit, la médecine homéopathique 

et la perception multidimensionnelle, alors que 

ces activités commençaient à émerger à l'époque 

de la découverte de (2060)Chiron en 1977. Elle 

mentionne également que le concept de l'enfant 

intérieur blessé commençait à émerger durant 

cette même période. Elle nous parle également 

de la scission entre le corps et l'esprit et insiste 

sur la guérison de cette scission, Chiron étant la 

clé de ce processus de guérison. 

 

102- Llewellyn, Saint Paul, Minnesota, 1987. Ce livre a été traduit en 
allemand, portugais, bulgare, tchèque et espagnol. Vous pouvez lire la table 
des matières sur le site Astroamerica.com ou lire une partie du livre sur 
Google. 

http://handclow2012.com/
https://www.amazon.com/Chiron-Rainbow-Between-Llewellyns-Astrology/dp/087542094X/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=087542094X&pd_rd_r=TGCTPJR38Q189Q0QZ3W2&pd_rd_w=t2Fno&pd_rd_wg=qZCBt&psc=1&refRID=TGCTPJR38Q189Q0QZ3W2&dpID=51LRjkCjhYL&preST=_SY291_BO1
https://www.amazon.com/Chiron-Rainbow-Between-Llewellyns-Astrology/dp/087542094X/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=087542094X&pd_rd_r=TGCTPJR38Q189Q0QZ3W2&pd_rd_w=t2Fno&pd_rd_wg=qZCBt&psc=1&refRID=TGCTPJR38Q189Q0QZ3W2&dpID=51LRjkCjhYL&preST=_SY291_BO1
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
https://books.google.ca/books?id=4rnvfxrc4LwC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=4rnvfxrc4LwC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
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Nona Gwynn Press publie Personnal Name Asteroids103. Au 

fil de leurs recherches, les astrologues constatent que les 

individus ont une relation particulière avec l'astéroïde portant 

leur nom. Ainsi, l’emplacement natal de l’astéroïde approprié 

qui se réfère au nom personnel approprié révélera quelque 

chose sur le caractère de l’individu, et les transits du même 

astéroïde donneront des indications sur le vécu du moment. 

1988 

Pierre Lassalle est reconnu au sein de la communauté des 

astrologues français pour avoir créé en 1985 une nouvelle école 

d'astrologie qu'il nomme « Astrologie holistique ». C'est le 

résultat de ses recherches personnelles et des influences de 

travaux d'astrologues américains peu connus en France à cette 

époque, notamment Dane Rudhyar, le père 

de l'astrologie humaniste.104 

C'est d'ailleurs le titre de l'un de ces livres - 

« L'astrologie holistique »105, dans lequel il 

traite notamment de l'interprétation de 

(2060)Chiron : la quête, le guide, le 

guérisseur, des dons particuliers, le non-

conformiste, l'initiateur.  

 

 

 

103- San Diego: Astro Computing Services, 1987. 
104- Cf: Wikipédia. 
105- De Vecchi - 1 janvier 1988 

https://www.amazon.fr/Lastrologie-holistique-Pierre-Lassalle/dp/2732806811
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lassalle#Astrologie_et_Numérologie
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J. Lee Lehman, Ph.D écrit le premier livre qui étend l'étude 

des astéroïdes au-delà des Quatre déesses par l'addition de 16 

autres : The Ultimate Asteroid Book.106 

L'utilisation des astéroïdes entraîne un 

afflux de nouveaux symboles, et l'ajout de 

nouveaux symboles signifie que le nombre 

d'idées pouvant être communiquées 

augmente. C'est comme si vous travailliez 

avec un langage contenant un vocabulaire 

limité à dix mots... et soudainement vous 

avez à votre disposition plus de deux fois 

plus de mots. Considérez combien la communication devient 

plus riche.  

Lehman nous parle également de son 

expérience au moment où elle écrit ce 

livre : 

C'était le premier de mes livres en 

astrologie, et j'exhorte maintenant les 

lecteurs à considérer ce livre dans son 

contexte historique. Car peu de temps 

après la publication de ce travail, mes intérêts 

ont évolué vers l'astrologie traditionnelle. 

Au moment où j'ai écrit ce livre, la plupart des sources sur 

les astéroïdes se limitaient à discuter des « quatre 

majeurs » : Ceres, Pallas, Juno et Vesta. J'avais 

commencé à travailler avec Al H. Morrison pour élargir la 

discussion à un plus grand nombre d'astéroïdes. 

 

106- Whitford Press, Schiffer Publishing, Ltd., West Chester, Pennsylvania, 
1988. Vous pouvez voir la table des matières sur le site Astroamerica.com 

http://leelehman.com/wp/
http://leelehman.com/wp/index.php/1990/10/13/242/
http://www.astroamerica.com/aster2.html
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Les astrologues avaient plusieurs questions difficiles à 

prendre en considération concernant les astéroïdes.  

Les plus difficiles 

touchaient à la gestion des 

définitions à la lumière du 

potentiel que représentent 

des milliers de corps 

supplémentaires. 

Par définition, cela exigerait 

une différente manière 

d'utiliser les astéroïdes par 

rapport aux planètes.  

Je ne prétends pas avoir 

réussi à répondre à toutes les 

questions de manière 

complète et finale, mais j'espère que le lecteur pourra 

mieux comprendre les bases de la problématique en lisant 

cet ouvrage.  

 

Martha Lang-Wescott, une astrologue américaine, publie 

sont premier livre, Mechanics of the Future: 

Asteroids.107  

Ce livre couvre 38 astéroïdes108, leurs 

personnalités distinctes et colorées et leurs 

surprenantes interactions, à la fois les uns 

avec les autres, avec les planètes, les angles et 

les transneptuniennes de Witte/Sieggrün.  

 

107- Conway, Massachusetts, 1988; 
108- Voir les mini-définitions sur le blog d'Anna Lorrai - Le Gravier Cosmique. 

https://marthalangwescott.com/
https://uranianastrologybooks.com/product/mechanics-of-future-asteroids/
https://uranianastrologybooks.com/product/mechanics-of-future-asteroids/
http://cosmicgravel.blogspot.ca/2011/08/rechercher-un-asteroide-par-sa.html
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« Ce sont des temps extraordinaires pour être un 

astrologue. C'est peut-être le don de Pluton en Scorpion, 

car l'utilisation répandue des 

astéroïdes nous permettra de 

plonger de plus en plus 

profondément dans la psyché, 

dans la motivation et dans la 

nature même de l'être 

humain. Nous allumons des 

bougies dans des zones de 

comportement qui ont été 

obscurcies ; à quelle fin ? Les 

astéroïdes peuvent fournir le cadre d'un saut quantique 

vers de nouvelles îles de la volonté et de la 

transformation. » 109 

Commentaire d'Anna Lorrai sur ce livre: 

Dans Mechanics of the future, il y a un 

vrai souci de la manière d'apprendre et 

des sortes d'exercices qui sont à base de 

courtes définitions. La concision ici n'est 

pas le reflet d'un manque de culture ou 

d'approfondissement, mais le moyen de 

contenir l'effet de masse dans des 

proportions raisonnables : il est peut-

être plus facile et moins impressionnant 

de retenir la signification d'un mot-clé 

ou deux, et de se lancer dans des interprétations avec des 

planètes, si on garde les choses très simples. C'est le seul 

ouvrage que j'ai lu qui se préoccupe réellement de 

 

109- Extrait de l'introduction du livre de Martha Lang-Wescott - Mechanics 
of the Future: Asteroids, traduit par Richard Doyle 
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pédagogie, de la manière de se motiver, de présenter 

l'information que représentent ces « surcharges ».110 

On retrouve dans les ouvrages de Martha Lang-Wescott cette 
constante dans son travail : l'utilisation des planètes astrologiques, 
une série d'astéroïdes et les transneptuniennes de Witte/Sieggrün 
qui sont une série de huit astres hypothétiques issus de l'école de 
Hambourg et utilisés en « astrologie uranienne ». 
 
À noter qu'en 1988 la ceinture transneptunienne de Kuiper n'était 
pas encore découverte. 

 

 

À cette époque, au sein de l'Union Astronomique Internationale 

(UAI/IAU), la Commission 20  est l'entité responsable de gérer 

l'attribution des noms pour les planètes mineures111. L'une de 

ses préoccupations du moment c'est d'établir un inventaire 

complet des noms attribués aux astéroïdes, mais également de 

retracer leur origine et leur signification. C'est lors de la XXe 

Assemblée Générale de l'UAI, qui se tient du 2 au 11 août (1988) 

à Baltimore au Maryland, qu'est mandaté un groupe d'étude 

pour travailler sur ce dossier. Le groupe, constitué de 14 

membres et 15 consultants, s'est immédiatement mis à 

rechercher des informations par des contacts personnels avec 

les découvreurs de planètes mineures encore vivants, mais 

 

110- La bibliothèque de l'Œil - Le Gravier Cosmique - 20 mars 2011 
111- De 1922 à 2015 - Commission 20 – Positions & Motions of Minor 
Planets, Comets & Satellites. Aujourd'hui (2018) cette tâche est sous la 
responsabilité de la Division F WG (working group) Planetary System 
Nomeclature  
 

http://www.aureas.org/Textes/extraits/9782910049539.pdf
https://www.iau.org/static/resolutions/IAU1988_French.pdf
https://www.iau.org/static/resolutions/IAU1988_French.pdf
https://planetarynames.wr.usgs.gov/
https://planetarynames.wr.usgs.gov/
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également auprès de toutes les sources disponibles, y compris 

des anciennes compilations incomplètes faites aux États-Unis et 

en Europe. Notamment celle effectuée par Antonio Paluzie-

Borell, un libraire de Barcelone qui était également le Secrétaire 

Général de Sociedad Astronomico de Espana y America, alors 

qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale il investigua 

l'origine des noms pour les 1650 premiers astéroïdes listés. Il 

faudra quatre ans pour que le premier bilan de cette laborieuse 

recherche voie le jour. 

Lorsque Brian G. Marsden prit la direction du Minor Planets Center 
en 1979, il mit en place des procédures qui exigent que les 
astronomes accompagnent leurs demandes d'attributions de noms 
avec des explications sur leur origine et leur signification. 

1989 

L'astrologue britannique Melanie Reinhart 

publie Chiron and the Healing 

Journey112. Ce livre étudie le symbolisme et 

la signification de Chiron sur trois facettes : 

astrologique, mythologique et psychologique, 

en tant que modèle de « guérisseur » ou de 

« chaman », et en tant que chemin individuel 

de souffrance et de guérison113. Sur son site 

web, l'astrologue Eric Francis Coppolino114, 

mentionne que ce livre, écrit durant la période où l'auteur vie 

 

112- Arkana Penguin Book, London, 1989. Vous pouvez voir la table des 

matières sur le site Astroamerica.com 

113- Commentaire de Maria Teresa Mazzoni. 
114- L'article semble remonté au alentour de 2000. 

http://www.melaniereinhart.com/melanie/index.php
http://ericfrancis.com/articles/chiron_hist.html
http://www.astroamerica.com/aster2.html
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elle-même une période de profonde transformation à travers 

son propre cheminement sur la voie de la guérison, est le reflet 

de sa compassion humaniste, de sa formation et de son 

expérience en tant que psychologue 

jungienne, et de son talent et de sa largeur 

d'esprit en tant qu'astrologue.  

La 3e et plus récente édition de 2009115 

inclus d'importantes révisions qui 

tiennent compte du développement de la 

perception de notre système solaire dans 

les 20 ans qui ont suivi la première 

édition. Ce livre a été traduit en allemand, 

en croate et en français. 

 

Malgré une première étincelle de curiosité pour (1)Ceres en 

1958, 31 ans plus tard le mouvement d’intérêt du milieu 

astrologique francophone pour les 

astéroïdes est très faible, les considérant 

comme leurs confrères astronomes des 

années 60, une source d'encombrement. 

Ainsi, ce peu d’intérêt s’est généralement 

limité à l’utilisation des quatre déesses et 

de l’astéroïde cométaire Chiron. Tous 

firent l’objet d’études approfondies dans le 

livre de Jean Billon, « L’univers des astéroïdes ».116 

Il introduit son ouvrage en soulignant le fait  

 

115- Starwalker Press, London, 2009. 
116- St Michel - Éditions, France, 1989. 

https://www.amazon.fr/Chiron-voie-guérison-Mélanie-Reinhart/dp/2912668662/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=X9954R2H088VAW74K46H
http://www.melaniereinhart.com/melanie/chironastrologybooks.php
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... qu’un vide incontestable caractérise la production 

astrologique française dans le domaine des petites 

planètes. 

Pour tenter de combler ce manque, il présente partiellement le 

fruit de sa démarche personnelle basé sur ses consultations 

professionnelles, ses recherches théoriques et expérimentales et 

son enseignement, et ce, sur une période d’une quinzaine 

d’années. Son livre couvre ce que j’appelle la panoplie de base, 

les Quatre déesses et Chiron. Mais l’un des grands intérêts de 

cet ouvrage, c’est de tenter de cerner l’essence de ces petits 

astres à partir de l’interprétation de leur thème de découverte. 

C'est encore en 2018 l'une des plus importantes références dans 

le domaine de la microAstrologiA.  

Je note dans sa bibliographie que les livres spécialisées 

concernant les astéroïdes et leurs éphémérides sont tous des 

livres américains que j'ai cités, à l'exception de « Éphémérides 

1900-2050 Astéroides - Lune Noire et Chiron » de Aureas 

Informatique, édité par la même maison que pour le livre de 

Jean Billon et sorti la même année. 

On peut voir certaines interventions de Jean Billon lors du colloque 
« L'Astrologie et le Monde » organisé par Jacques Halbronn en 2004. 
 
Ici dans une première vidéo à partir de 7:34, 
« un petit commentaire sociologique » comme 
il le dit, et surtout dans une deuxième, où il 
parle des découvertes des nouveaux 
transneptuniens.   

 

http://edulivres.mgcorrections.com/wiki/290245032X-ephemerides-1900-2050-asteroides-lune-noire-et-chiron-edition-bilingue-francais-anglais
http://edulivres.mgcorrections.com/wiki/290245032X-ephemerides-1900-2050-asteroides-lune-noire-et-chiron-edition-bilingue-francais-anglais
https://youtu.be/8EkSMbLZYp4?t=7m37s
https://www.youtube.com/watch?v=s3vQUEDZwYk
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Les astronomes Richard P.Binzel, Tom 

Gehrels et Mildred Shapley Matthews 

publient les actes d'une conférence tenue à 

Tucson en Arizona entre le 8 et le 11 mars 

1988 : Asteroids II.117 

 

 

 

Le 25 août 1989, la sonde spatiale Voyager 2 survole Neptune.  

Cette décennie s'achève alors que cette sonde poursuit son 

chemin en destination des 

profondeurs de notre 

système solaire, vers 

l'inconnu, Where No Man 

Has Gone Before.118  

Cette sonde devient 

l'ambassadeur de la 

conscience de l'humanité 

qui vient frapper à la porte 

de l'inconnu, alors qu'en franchisant ce seuil elle donne le ton 

aux années 90's qui vont marquer l'émergence d'une nouvelle 

ceinture de petits objets... transneptuniens.   

 

117- The University of Arizona Press, Tucson. Janvier 1989. 1268 pages 
118- Slogan de la série télévisé Star Trek. 

https://www.amazon.com/Asteroids-Space-Science-Richard-Binzel/dp/0816511233
http://adsabs.harvard.edu/abs/1989aste.conf.....B
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Les 90's, le déversement de nouvelle 
connaissance119 

❖ 20 décembre 1990, le premier site et le tout premier serveur 

Web voient le jour. La révolution dans le domaine des 

communications commence.120 

❖ 6 août 1991, le Web s'ouvre à tous 

❖ 30 avril 1993, une technologie désormais publique et 

désormais accessible à tous.121 

Cette révolution coïncide avec la période où j'ai moi-même 

commencé à étudier les sciences dites occultes, et par le fait 

même l'astrologie, ma propre révolution, dans tous les sens du 

mot.  

Elle coïncide également avec une autre révolution dans le 

domaine de l'astronomie, celle de l'amorce du dévoilement d'un 

nouveau regroupement de planètes mineures122, des 

transneptuniennes, qui devient la source où l'on va pouvoir 

puiser de nouveaux éléments qui vont graduellement trouver 

leur place dans les mandalas astrologiques, et venir constituer 

une nouvelle panoplie d'objets faisant écho à d'autres facettes 

de notre psyché. 

 

119- Une allusion au signe du « Verse Eau ». 
120- On parle évidemment de la possibilité d'accéder rapidement à une 
quantité importante d'informations, ce qui fait écho à l'intégration des 
planètes mineures dans un thème astrologique, mais également à l'énergie 
du « Verse Eau ». 
121- Les 15 dates qui ont fait le Web. 
122- Dans les années 90, on a découvert 228 objets transneptuniens (TNO) 
et 20 objets épars, qui sont des transneptuniens aux parcours orbitaux 
extrêmement elliptiques les entraînant au-delà de l'orbite de Pluto-Charon.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispositif_à_transfert_de_charges
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1992 

Il fallut attendre jusqu'au 9 janvier 1992, soit un peu plus de 14 

ans après la découverte de (2060)Chiron, pour que l'on 

découvre un second objet qui se rapproche de ses 

caractéristiques orbitales. Il est nommé (5145)Pholus. 

 

À la demande du Congrès des États-Unis, la NASA réalise une 

étude préliminaire pour permettre de définir les paramètres de 

mise en place d'un programme visant à augmenter 

considérablement le taux de détection des objets venant croiser 

la Terre.  

L'étude nommée The Spaceguard Survey: Report of the NASA 

International Near-Earth-Object Detection Workshop est 

publiée le 25 janvier 1992. Le groupe de travail sous la 

supervision de David Morrison de la NASA est constitué de 24 

membres, dont Tom Gehrels, Eleanor Helin, Brian Marsden et 

Eugene Shoemaker. La conclusion du rapport mentionne... 

... que le programme d’enquête international décrit dans 

ce rapport peut être considéré comme un investissement 

modeste qui permettrait de fournir une assurance à notre 

planète contre la catastrophe ultime. La probabilité d'un 

impact majeur au cours du siècle prochain est très faible, 

mais les conséquences d'un impact, surtout si l’objet est 

plus grand qu'environ un kilomètre, sont suffisantes pour 

justifier un examen sérieux. Le Spaceguard Survey est 

une étape essentielle vers un programme de réduction 

des risques pouvant réduire de plus de 75% le risque d'un 

impact cosmique imprévu au cours des 25 prochaines 

années. 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19920025001
https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19920025001
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Le Congrès des États-Unis va émettre en 1994 une demande à la 

NASA d'amorcer les démarches permettant de mettre en place 

le programme suggéré. 

 

Avec la découverte de Pluton en 1930, le milieu astronomique 

pensait en avoir fini avec la question des planètes de notre 

système solaire. Malgré ses fortes différences physiques et 

orbitales par rapport aux autres planètes, l'idée que cet objet 

était la 9e, et surtout la dernière planète de notre système 

solaire avait fait son chemin dans le milieu scientifique et la 

culture populaire.  

Puis, le 30 août 1992, Jane Luu et David Jewitt découvrent un 

petit objet qui fait à peine 168 km de diamètre. Il est 

étiqueté 1992 QB1123. Cette découverte vient générer dans le 

milieu astronomique un « mais », et ce fut un gros « MAIS »... 

car cet objet est très petit, MAIS son orbite se retrouve dans 

l'entourage de Pluton.  

Une autre phase d'évolution dans notre perception de la 

structure de notre système solaire124 venait de s'amorcer, car 

cette découverte fut suivie par celles d'une multitude d'autres125 

objets désormais qualifiés de « transneptuniens » et qui sont de 

nature nettement différente que les astéroïdes, les comètes ou 

les autres objets amalgamés. 

 

123- QB1 est la source du terme « cubewano » qui qualifie la catégorie des 
TNO qui sont indépendants de l'influence gravitationnelle de Neptune. En 
2017, Il est nommé (15760)Albion. 
124- Ésotériquement, le Logos Solaire. 
125- 1910 transneptuniennes (TNO) sont inventoriées au MPC en date du 28 
décembre 2017. 
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Au fil des nombreuses découvertes est venu se profiler ce que 

maintenant que l'on nomme maintenant le disque ou la ceinture 

de Kuiper126.  

L'impact de ces nombreuses découvertes a eu comme 

conséquence la réouverture du dossier concernant le statut de 

« planète », mais, c'est celle de 2003 UB313, perçu au moment 

de sa découverte comme étant plus gros que Pluton, qui força 

l'UAI à pousser sur la résolution de ce dossier.  

Et donc, douze ans après la découverte de 1992 QB1, soit en 

août 2006 lors de l'assemblée générale de l'UAI, il fut décidé de 

reclasser Pluton en lui retirant son statut de « planète » et, il ne 

faut pas l'oublier d'également reclasser (1)Ceres, qualifié 

jusqu'alors du plus gros « astéroïde ». L'UAI venait de créer la 

catégorie des « planètes naines », auquel est venu se joindre 

2003 UB313, dorénavant désigné sous le nom d'Eris, 

complétant ainsi le premier trio d'objets de cette nouvelle 

catégorie. 

 

Revenons en 1992, alors qu'Olivier Miquel 

publie une petite plaquette127 qui est 

assurément le livre initiatique parfait pour 

aborder la base des astéroïdes (du moins ce 

fut le cas pour moi), puisqu’il aborde très 

sommairement les Quatre déesses, 

l’astéroïde (16)Pyche, en plus de contenir 

une brève introduction sur (2060)Chiron 

extraite du livre de Zane Stein mentionné précédemment. 

 

126- Nommé également Edgeworth-Kuiper 
127- Éditions Sums, Genève, novembre 1992. 
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Ce livre est loin d’aborder tous les aspects astrologiques de ces 

petites planètes, mais Olivier Miquel espère surtout que la 

distribution d’éphémérides au sein de la francophonie stimulera 

le développement astrologique dans l'étude des planètes 

mineures, car comme il le mentionne... « un sujet 

complètement négligé jusqu'à nos jours, néanmoins 

passionnant ». 

 

 

Je rappelle qu'en 1988 l'Union Astronomique Internationale 

avait mandaté un groupe de travail avec pour but de cataloguer 

tous les noms attribués aux planètes 

mineures, mais également de retracer leur 

origine et leur signification. Après quatre ans 

de recherche et de compilation, l'équipe de 

l'astronome allemand Lutz Dieter Schmadel 

(1942-2016), au nom de la Commission 20 

de l'IAU, publie la première édition du 

Dictionary of Minor Planet Names.128 

Il faut dire que Schmadel sait de quoi il 

parle, puisqu'il travaille à l'Astronomisches Rechen-Institut de 

l'université de Heidelberg, et qu'il a lui-même découvert 245 

planètes mineures entre 1960 et 1993. 

Le travail ne s'arrêta pas pour autant, et l'équipe de Schmadel 

continue ce travail de moine, qui est sans fin. 

 

128- Springer-Verlag, Berlin, 1992. 

http://www.springer.com/us/book/9783662028049
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Je trouve également intéressant de noter ceci. Dans Foreword 

to the First Edition écrit par Richard M. West, le président de la 

Commission 20 de l'UAI mentionne ceci: 

Je suis sûr que ce livre sera étudié avec grand intérêt, pas 

seulement par des collègues astronomes, mais aussi par 

des historiens de notre science ainsi que par tous ceux qui 

s'intéressent au CARACTÈRE PLUS PHILOSOPHIQUE 

de la recherche spatiale.129 

... il n'ose peut-être pas utiliser le terme Astrologie. 

 

Le spécialiste des mythologies Robert-Jacques Thibaud publie 

son livre « Pluton, itinéraire de la Vie 

Éternelle».130 

Les cycles de vie forment un parcours 

menant l'être humain des ténèbres à la 

lumière, et c'est dans les mythes à l'origine 

de notre culture que nous découvrons le 

message à la fois symbolique et pratique qui 

nous donne les moyens d'emprunter 

héroïquement cette voie dite « initiatique » 

 

129- Traduction de Richard Doyle 

130- Dervy - 1992 - 449 pages / Robert-Jacques Thibaud (1941-2002) fut, 

durant les dernières années de sa vie, chargé de cours à l'Université de 

Nantes. Il est l'auteur d'une série de dictionnaires sur la signification des 

mythes des différentes cultures du bassin méditerranéen et de l'Europe 

occidentale. Extrait sonore où l'auteur nous parle de sa motivation pour 

écrire ce livre. 

 

https://www.amazon.ca/Pluton-itinéraire-éternelle-Thibaud-Robert-Jacques/dp/2850764604?language=fr_CA
https://www.amazon.ca/Pluton-itinéraire-éternelle-Thibaud-Robert-Jacques/dp/2850764604?language=fr_CA
http://symbuli.pagesperso-orange.fr/mythologie/textes/author.html
http://www.editions-tredaniel.com/robert-jacques-thibaud-auteur-2247.html
http://symbuli.pagesperso-orange.fr/mythologie/conf.mp3
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que tous les récits s'accordent à déclarer dangereuse. Entendus 

comme des enseignements sacrés, les mythes sont en fait de 

véritables guides répondant aux questions les plus profondes. À 

travers le mythe de Pluton, Hadès et Perséphone, l'auteur nous 

décrit l'itinéraire astrologique de la vie vers « l'Au-delà de la 

vie » jalonné de transmutations. Ainsi, l'auteur associe sa 

recherche mythologique à la pratique humaniste de l'astrologie 

et propose une nouvelle compréhension de la planète naine 

Pluton, des liens qui l'unissent à Saturne et à la Lune Noire 

(Cronos et Hécate) dans le Grand Œuvre qu'ils opèrent dans le 

monde des ténèbres, ainsi que du rôle secret, mais lumineux 

que ces divinités tiennent dans le thème astrologique individuel. 

Ce livre comporte six parties: 

1. La TRADITION: TRANSMISSION de la CONNAISSANCE 

2. D'ABÎME à HADÈS, le MESSAGE SYMBOLIQUE des 

GÉNÉALOGIES DIVINES 

3. LE MYTHE D'HADÈS 

4. Le CHEMIN HÉROÏQUE du GRAND PASSAGE 

5. Du MULTIPE à l'UNIFICATION 

6. HADÈS/PLUTON et l'ASTROLOGIE 

Même si l'auteur ne mentionne pas spécifiquement de liens avec les 
astéroïdes, il nous donne cependant pour plusieurs d'entre eux de 
l'information sur leurs essences. 

Géocroiseur du groupe Aten Akhénaton - (326290)Akhenaten 

Géocroisseur du groupe Apollo Sisyphe - (1866)Sisyphus 
Asclepios - (4581)Asclepius 
Héraklès - (5143)Heracles 
Zeus - (5731)Zeus 
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Groupe Amor Dionysos - (3671)Dionysus 

Ceinture principale 
 

Hécate - (100)Hekate 
Pénélope - (201)Penelope 
Persephone - (399)Persephone 
Coré - (504)Cora 
Déméter - (1108)Demeter 
Gilgamesh - (1812)Gilgamesh 

Troyenne jovienne Odysseus - (1143)Odysseus 

 

1993 

Martha Lang-Wescott publie The Orders of Light131, qui est 

en quelque sorte la suite de son précédent livre écrit en 1988, 

Mechanics of the Future: Asteroid. 

C'est dans ce livre que l'on retrouve un 

chapitre complet sur les huit 

transneptuniennes de Witte/Sieggrün132 

avec des centaines de points sensibles et 

angulaires, ainsi que le portrait 

astrologique du comportement et des 

aspects de 48 astéroïdes: Aesculapia, 

Amor, Apollo, Arachne, Astraea, Atlantis, 

Atropos, Bacchus, Ceres, Chiron, Circe, 

Cupido, Demeter, Diana, Eros, Hebe, Hera, Hildago, Hopi, 

 

131- Martha Lang-Wescott, The Orders of Light: planets, transneptunians, 
asteroid, Treehouse Mountain, Conway, MA, 1993 

132- Un rappel que ces huit transneptuniennes sont des objets 
hypothétiques. 
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Hybris, Hygiea, Icarus, Isis, Juno, Kassandra, Klotho, Lachesis, 

Lilith, Minerva, Nemesis, Niobe, Odysseus, Orpheus, Pallas, 

Panacea, Pandora, Persephone, Prosperina, Psyche, Sappho, 

Sisyphus, Siva, Siwa, Sphinx, Terpsichore, Toro, Urania et 

Vesta. 

Voir sur le site web de MARTHA Lang-Wescott 
Getting Started with Asteroids 

Glyphs and Keywords, fichier en format PDF 

 

 

Le 26 avril 1993, on découvre un 3e objet de type Chiron-

Pholus. Cette troisième découverte vient consacrer la création 

d'un nouveau groupe d'objets, les Centaures, qui se balade 

généralement dans le système solaire intermédiaire parmi les 

quatre planètes géantes. Le nouveau venu reçoit la 

dénomination temporaire de 1993 HA2, puis le numéro 

permanent (7066). Pour l'attribution de son nom, il faut 

attendre encore quatre ans. 

  

Nona Gwynn Press inclus ses recherches sur 

certaines planètes mineures dans son livre 

New Insights into Astrology133  

On y retrouve un volumineux chapitre sur les 

astéroïdes, ces objets que les astronomes 

découvrent et nomment parfois d'après des 

 

133- Astro Communications Services Publications, San Diego, 30 avirl 1993. 

https://marthalangwescott.com/basic-resources/
https://marthalangwescott.com/wp-content/uploads/2015/01/Glyphs-and-Keywords.pdf
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personnages mythologiques et parfois d'après des gens 

ordinaires, des lieux ou des concepts. La découverte la plus 

révolutionnaire que l'auteur a faite est que, tandis que les 

planètes décrivent des principes généraux, les astéroïdes 

décrivent des personnes, des lieux et des concepts spécifiques 

avec des noms identiques ou similaires à ceux de ces corps 

uniques. Press explore la façon dont notre identité est révélée 

ainsi que notre relation avec les personnes, les lieux et les 

concepts importants dans votre vie, et qui seront indiquées par 

les noms des astéroïdes et leurs positions dans notre thème 

astrologique.134 

 

Ariel Guttman et Kenneth Johnson 

accordent une place importante aux 

archétypes des principaux astéroïdes 

dans leurs livres Mythic Astrology: 

Archetypal Powers in the 

Horoscope135. La plus récente version 

de ce livre (2016) est disponible en 

version Kindle.136 

L'astrologie mythique nous encourage à 

entreprendre un voyage de découverte de soi basé sur la 

compréhension des archétypes mythiques représentés dans 

notre thème astrologique de naissance. Il inclut la mythologie et 

l'influence des astéroïdes (1)Ceres, (2)Pallas, (3)Juno, (4)Vesta 

et (2060)Chiron, ainsi que Gaia (Terre). 

 

134- Traduction d'une partie de la présentation que l'on retrouve sur 
Amazon.com. 
135- Llewellyn, Saint Paul, Minnesota, 1993 et 2004. 
136- Sophia Venus Production LLC - Santa Fe, New Mexico. 

https://www.amazon.com/Mythic-Astrology-Archetypes-Arielle-Guttman-ebook/dp/B01NADSPHE/ref=pd_cp_351_1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=5682957075090298297&pf_rd_r=DASEESQNV1TN1114EPS8&pd_rd_wg=BoKuH&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=cTUcR&pf_rd_i
https://www.amazon.com/New-Insights-into-Astrology-Symbolism/dp/0935127127
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1994 

Maritha Pottenger publie une plaquette d'une 

trentaine de pages : Chiron in Houses, 

Signs and Aspects.137 

 

 

 

 

Écrit par Jean de Larche, 

l'un des rares livres d'origine française traitant 

d'une planète mineure : « Cérès, planète 

maitresse du signe de la Vierge ».138 

L'auteur dévoile l'importance de (1)Ceres dans la 

vie humaine, il nous avertit que le message subtil de (1)Ceres est 

de faire comprendre à l'homme ce qu'il a à accomplir pour se 

civiliser jusque dans les gestes les plus anodins de la 

quotidienneté. 

 

À la suite du dépôt en 1992 d'une étude préliminaire réalisée 

par un comité supervisé par la NASA, le Congrès des États-Unis 

demande à l'agence spatiale de mettre en place les 

recommandations du comité qui permettrait de découvrir, de 

caractériser et de cataloguer pour 2008 au moins 90 % de tous 

 

137- Astro Communications Services Publications, San Diego, Californie 
1994. 
138- Éditions François de Villac, Paris, 1994 - (version révisée et enrichie - 3 
avril 2009 - www.Lulu.com) 

https://www.amazon.com/Chiron-Houses-Aspects-Maritha-Pottenger/dp/0935127240
https://www.amazon.com/Chiron-Houses-Aspects-Maritha-Pottenger/dp/0935127240
https://books.google.ca/books?id=MOp8AgAAQBAJ&dq=andré+pélardy+astrologue&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.ca/books?id=MOp8AgAAQBAJ&dq=andré+pélardy+astrologue&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
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les objets géocroiseurs - Near-Earth Objects (NEO) plus gros 

qu'un kilomètre et potentiellement dangereux pour la Terre. 

1995 

Finding our Way Through the Dark 
139. Cet autre livre de Demetra George  

explore le mystère, la sagesse et le pouvoir 

de guérison de la phase sombre du cycle 

lunaire en tant que modèle lunaire. Elle 

mentionne que l'on retrace dans les 

cultures antérieures qui adoraient la Lune 

en tant que Déesse, les phases sombres du 

cycle lunaire étaient personnifiées par diverse Déesse obscure 

que l'on retrouve dans l'essence de plusieurs astéroïdes 

féminins, qu'elle examine également dans ce livre: 

(273)Atropos, (100)Hekate, (1181)Lilith, (149)Medusa, 

(638)Moira, (128)Nemesis, (399)Persephone, (26)Proserpina et 

(432)Pythia. 

 

 

Robert von Heeren, un astrologue de Munich, 

commence en 1994 à étudier les Centaures, en 

autres (2060)Chiron, mais surtout 

(5145)Pholus. Avec Dieter Koch, il publie en 

1995 le premier livre mondial sur 

 

139- Astro Communications Services Publications, San Diego, Californie 
1995. 

https://books.google.ca/books?id=llN4k1dB0soC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Our+way+through+the+dark+Demetra+George&source=bl&ots=tfrU6jzCCH&sig=KQR65szk4Y1yTqeR_HxcbeX8RDE&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi8ntzo4e3cAhWC5lQKHdJKCzk4FBDoATACegQICBAB#v=onepage&q=Our%20way%20throug
https://books.google.ca/books?id=llN4k1dB0soC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Our+way+through+the+dark+Demetra+George&source=bl&ots=tfrU6jzCCH&sig=KQR65szk4Y1yTqeR_HxcbeX8RDE&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi8ntzo4e3cAhWC5lQKHdJKCzk4FBDoATACegQICBAB#v=onepage&q=Our%20way%20throug
http://www.kentauren.info/bio_en.htm
https://www.astrologische-gesellschaft.ch/referenten-2/dieter-koch/
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(5145)Pholus et ses éphémérides: Pholus. Wandler 

zwischen Saturn und Neptun.  

C'est durant la période où il travaille avec Dieter Koch à 

l'écriture de ce livre, qu'ils envoient le 21 avril 1995 un courriel à 

l'astronome Jim Scottie, et une semaine plus tard à David L. 

Rabinowitz, du programme Spacewatch, les découvreurs de 

(5145)Pholus et de 1993 HA2140. Leur courriel contient la 

suggestion d'un nom pour ce nouveau Centaure, « Nessus ». 

Jim Scotti répond en détail à leurs questions concernant les 

caractéristiques astronomiques de (5145)Pholus et d'autres 

planètes mineures récemment découvertes dans la même 

catégorie que (2060)Chiron. Il leur mentionne également être 

préoccupé par le fait que le nombre de noms des centaures 

mythologiques pourrait s'épuiser assez rapidement, anticipant 

qu'il y aurait encore de nombreux objets de cette catégorie en 

attente d'être découverts.   

Travaillant de son côté, en avril 1995, Zane Stein prend 

l'initiative de faire parvenir à Brian Marsden, le directeur du 

Minor Planet Center à cette époque, une liste de 17 noms de 

Centaures qui inclut celui de Nessus. Il reçoit une réponse le 28 

avril 1995, alors que Marsden lui mentionne qu'il reçoit avec un 

grand intérêt cette liste, et que traditionnellement le privilège 

d'attribuer un nom revient au découvreur, mais que ça pourrait 

changer. 

Von Heeren et Koch prennent également l'initiative de réaliser 

une recherche, et réussissent à retracer 84 noms de centaures et 

 

140- Historique de la collaboration relaté par Robert von Heeren et Zane 
Stein, extrait des sites The Centaur Research Project et Chiron and Friends. 

http://www.kentauren.info/menu/index.htm?page=/newness.htm
http://www.zanestein.com/page4_2.htm
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leurs sources mythologiques141. Le 31 mai 1995, ils transmettent 

cette liste à Brian Marsden et Jim Scotti, apaisant ainsi les 

craintes de ce dernier. Dans ce même courriel, von Heeren et 

Koch formulent, arguments à l'appui, de nommer le troisième 

centaure 1993 HA2, « Nessus ». Ce courriel devient ainsi la 

première recommandation « officielle » adressée par des 

astrologues à l'UAI. Brian Marsden les remercie pour la liste et 

leurs propositions, et retransmet ces informations au groupe de 

travail de l'UAI responsable d'attribuer aux planètes mineures 

leurs nomenclatures finales. Jim Scotti les remercie également, 

mais émet des réserves concernant les tendances sauvages et 

violentes des centaures qui prévalent dans les récits 

mythologiques. 

Entre ce moment et le début de 1997, von Heeren et Koch ne 

reçurent aucune nouvelle de la part de l'UAI-MPC. Craignant 

que leurs propositions soient ignorées, ils contactent Zane 

Stein, le spécialiste de (2060)Chiron, sachant qu'il avait déjà 

établi une forme de contact avec Brian Marsden. En février 

1997, Stein prend à nouveau l'initiative de faire parvenir à Brian 

Marsden de la documentation concernant la mythologie de 

Nessus, et souligne l'extraordinaire synchronicité que trois 

astrologues étaient arrivés indépendamment à la même 

recommandation, soit de nommer 1993 HA2, « Nessus ». 

Convaincu par les arguments de Stein, Marsden lui répond par 

un engagement à soutenir la dénomination de « Nessus ». 

 

141- Cette notion de pouvoir citer la source d'un nom est des plus 
importante, car elle est l'une des conditions de l'IAU-MPC (et WGSBN après 
avril 2021) pour permettre d'attribuer un nom à une planète mineure. 
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Rapidement après, soit le 22 avril 1997 à 22 h 10 TU142, le 

Smithsonian Astrophysical Observatory de Cambridge, au 

Massachusetts, émet un communiqué pour annoncer que 

l'objet 1993 HA2 découvert en avril 1993 viens de se voir 

attribuer le nom officiel de (7066)Nessus. À la suite de cette 

nomination, le trio d'astrologues remercie Brian Marsden. Qui 

en réponse les remercie également pour leurs supports dans la 

recherche des noms des centaures et les références 

mythologiques, en plus de les encourager à soumettre d'autres 

propositions pour quatre autres centaures qui sont toujours 

sans nom.  

C'est ainsi qu'après l'adoption par l'UAI-MPC de la suggestion 

formulée par les astrologues Dieter Koch, Zane Stein et Robert 

von Heeren, ce dernier crée en avril 1997 le site web The 

Centaur Research Project pour promouvoir la recherche sur 

tous les Centaures et réunir les spécialistes et les débutants qui 

les utilisent. De cette collaboration d'astrologues, auxquels est 

venue s'ajouter Melanie Reinhart, plusieurs recommandations 

furent retenues par l'UAI. Ainsi en 1999 s'ajoutent 

(8405)Asbolus et (10199)Chariklo, qui émanent du consensus 

du groupe CRP. Le 14 mai 2000, Stein, au nom du groupe CRP, 

suggère à Marsden de nommer (10370)1995 DW2 - Hylonome, 

ce qui fut accepté le 27 juillet 2000. Suit encore une autre série 

de centaures, tous nommés en fonction des propositions 

formulées par des astrologues : (52975)Cyllarus, 

(52872)Okyrhoe, (32532)Thereus, (31824)Elatus, 

 

142- Je note que le 22 avril 1997 à 22:10 TU, la Lune se retrouve 3°35 
Scorpion (tropical géocentrique) et elle venait tout juste de balayer 
(2060)Chiron 28°36 Balance (conjonction à 12:41 TU), Chiron qui est l'érudit 
dans la connaissance des astres et l'archétype de l'astronome/astrologue, et 
donc l'une des facettes de ce rapprochement entre astronomes et 
astrologues. 

http://www.kentauren.info/menu/index1.htm?page=/menu/home1.shtml
http://www.kentauren.info/menu/index1.htm?page=/menu/home1.shtml
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(49036)Pelion, (55576)Amycus, (83932)Crantor, 

(60558)Echeclus.143  

C'est la première fois dans l'histoire de l'astronomie et de 

l'astrologie contemporaine qu'une telle coopération entre 

astronomes et astrologues permit d'attribuer des noms à des 

planètes mineures, et ce, à partir d'analyses et d'observations 

réalisées sur des bases astrologiques. Von Heeren mentionne 

qu'il est intéressant de noter que ce sont les planètes mineures 

du groupe des centaures, qui ont pour rôles d'établir des 

« ponts », qui ont permis ce petit rapprochement entre ces deux 

disciplines complémentaires. Rapprochement qui n'aurait pu 

être possible sans l'ouverture d'esprit et le support des 

astronomes Jim Scotti et Brian Marsden.144-145 

 

Si l'on revient en 1995, l'astrologue américain 

Jacob Schwartz, inspiré par le Dictionary of 

Minor Planet Names de Schmadel, 

entreprend de compiler des informations 

concernant plus de 4000 astéroïdes dans son 

 

143- La liste est extraite du site de Zane Stein, cependant je n'ai pas 
retrouvé de date de mise à jour de sa page web. Zane m'a cependant fait 
parvenir une liste de 75 noms rédigée par Dieter Koch et traduit et transmis 
par Robert von Heeren à Brian Marsden. Voir en annexe 3. 
144- En 2002, Robert von Heeren publie « 7 Centaur-Ephemeris - 1850-

2050 ». Aujourd'hui (décembre 2017) on retrouve également sur le site Web 

C.R.P. des informations sur les objets transneptuniens (TNO) et les objets 

épars (SDO). 

145- En date du 15 septembre 2018, 20 objets du groupe des Centaures ont 
reçu un nom. Pour huit d'entre eux, les noms ne se retrouvent pas sur la 
liste soumis par le CRP. 

http://www.astrologersmemorial.org/home/schwartz/
http://www.zanestein.com/page4_2.htm
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ouvrage Asteroid Name Encyclopedia146, qu'il accompagne 

d'un logiciel de recherche, Asteroid Signatures.147 

La première ligne de la préface de Demetra George annonce 

clairement l'objectif de cet ouvrage : 

L'arrivée de milliers d'astéroïdes dans l'arène 

astrologique annonce une révolution qui amènera les 

astrologues dans le Nouveau Monde de la réalité virtuelle 

du 21e siècle... cette révolution résonne avec celle de l'ère 

du Verseau, celle de l'information.148 

Puis dans son introduction, Schwartz 

démontre très bien l’utilité de ces cailloux 

cosmiques et nous présente une série 

d'étonnantes coïncidences qu’ils nous font 

apparaître dans une charte astrologique. Ces 

extraordinaires coïncidences l’amenèrent 

d'ailleurs à se poser la question du lien qui 

unit les astronomes qui donnent les noms à 

ces petits astres, et la possibilité que la vibration de ce nom, et 

donc l’essence de l’astéroïde, soit déjà enracinée dans la matière 

de l’astre avant même sa découverte.149  

C'est également Schwartz qui nous entraîne à gérer 

l’information de manière différente à cause de leur grand 

nombre, et à nous appuyer sur l’inTerrelation et notre 

intuition. Il devient ainsi l’un des principaux promoteurs de 

 

146- Llewellyn Pubication, Saint Paul, Minnesota, 1995  

147- Cosmic Patterns Software, Gainesville, Florida. 

148- Traduction par Richard Doyle 

149- Voir dans la « Chronique Historique des Astéroïdes - Volume 1 », 1888, 
l'encadré qui suit la partie traitant de la Doctrine Secrète d'Helena Petrovna 
Blavastsky. 
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l'utilisation des astéroïdes qui ont une consonance insolite ou 

exotique. Alors que la « Tradition » nous a habitués à des noms 

se rapportant principalement à des personnages de la 

mythologie gréco-romaine, il nous invite à faire nôtres les 

astéroïdes dont les noms nous parlent des lieux, des gens ou des 

choses qui font partie intégrante du quotidien de notre vie. 

 

 

Steven Forrest, The Book of Pluto: Turning Darkness to 

Wisdom with Astrology.150 

Dans son introduction, l'auteur mentionne...  

Ce n'est pas un livre pessimiste que vous 

lisez, ni une autre buche dans le feu de la 

« victimisation professionnelle » qui a balayé 

la culture. Je vous le promets. Mais c'est un 

livre franc. 

Parfois, la vie fait très mal à tout 

le monde. Pour nous tous, nos 

réponses à ces temps difficiles 

sont les éléments déterminants 

de nos vies.  

Notre caractère, pour le meilleur 

ou pour le pire, est forgé dans ce 

chaudron. 

 

 

150- ACS Publication - Mars 1995. 

 

https://www.amazon.com/Book-Pluto-Turning-Darkness-Astrology/dp/0935127348
https://www.amazon.com/Book-Pluto-Turning-Darkness-Astrology/dp/0935127348
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C'est en juin 1995 que se termine le Palomar Planet-Crossing 

Asteroid Survey (PCAS) initié par Eleanor Helin et Eugene 

Shoemaker en 1970. Durant ces 25 années d'existence le 

programme, qui au départ visait à découvrir des géocroiseurs 

présentant une menace d'impact avec la Terre, a permis d'en 

découvrir 95 incluant 17 comètes, ce qui représente environ 

20 % des géocroiseurs connus à cette époque. S'ajoute à cette 

cueillette la découverte des premiers astéroïdes de la catégorie 

des Atens ainsi que des milliers d'astéroïdes de toutes 

catégories, incluant plus de 200 objets aux orbites fortement 

inclinées, rares et uniques. 

Tout évolue, et désormais de nouvelles technologies sont 

disponibles, et Eleanor Helin entend bien les mettre à profit, 

alors qu'elle fait pression sur les institutions pour automatiser la 

recherche des géocroiseurs. Ses demandes se réalisent avec la 

mise en place du programme qui succède au PCAS, le Near-

Earth Asteroid Tracking (NEAT), un programme dirigé par la 

NASA et le Jet Propulsion Laboratory. Son premier objectif, 

découvrir des géocroiseurs, évidemment. 

Le programme obtient un accord de coopération avec l'US Air 

Force qui lui permet d'utiliser les télescopes GEODSS (Ground-

based Electro-Optical Deep Space Surveillance) de 

l'observatoire Haleakalā, sur l'île de Maui à Hawaï. Ces 

télescopes à grand champ, qui sont originalement conçus pour 

observer optiquement les engins spatiaux en orbite autour de la 

Terre, sont adaptés par l'équipe NEAT  qui conçoit une caméra 

CCD et un système informatique.  

Au début du programme d'observation en décembre 1995, c'est 

Eleanor Helin qui en est la principale investigatrice avec comme 

cochercheurs Steven H. Pravdo et David Rabinowitz. À partir 

https://en.wikipedia.org/wiki/Near-Earth_Asteroid_Tracking
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-Earth_Asteroid_Tracking
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d'avril 2001, le télescope Schmidt de l'observatoire du mont 

Palomar est également utilisé.151 

Le programme se termine en avril 2007. Son bilan en date de 

mai 2018 : 41234 astéroïdes numérotés, dont 442 

géocroiseurs.152 

 

151- C'est ce télescope qui permet de produire les clichés conduisant aux 
découvertes de (50000) Quaoar, (90377) Sedna et de (136199) Éris. 
152- Voir une vidéo de Eleanor Helin, qui discute des risques d'impacts par 

un géocroiseur. 

 

Au moment où se produit cette phase de transition technologique 
qui permettra d'AUGMENTER significativement le nombre de 
découvertes d'astéroïdes toutes catégories confondues, on retrouve 
en héliocentrisme le passage de JUPITER dans le signe du Sagittaire, 
et plus particulièrement, le 6 octobre 1995, son passage à 20°36 
Sagittaire, ce qui correspond au point du Noeud sud de (1)Ceres, la 
Mère des planètes mineures. 
 
Toujours en héliocentrisme, c'est également en 1995, le 10 
septembre, que Pluton entre dans le signe du Sagittaire, 
accompagné par (30)Urania, déesse de l'AstrologiA.  
 
Comme on va le constater, durant le passage de Pluton en Sagittaire, 
qui se termine en juillet 2008, la découverte d'éléments significatifs 
au sein de la ceinture de Kuiper va venir transformer la vision 
astronomique de notre système solaire, et par conséquent de 
l'astrologie. 

https://www.youtube.com/watch?v=T2ZvRIvEd8s
https://www.youtube.com/watch?v=T2ZvRIvEd8s
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1996 

Le Lincoln Near-Earth Asteroid Research - LINEAR - est un 

programme fondé par la United States Air Force et la NASA, en 

collaboration avec le Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) - Lincoln Laboratory.  

Ce projet de recherche d'astéroïdes géocroiseurs concentre ses 

observations aux alentours de la bande de l'écliptique. Tous les 

télescopes utilisés sont situés à Socorro au Nouveau-Mexique. 

Ils sont tous robotisés, et le premier est mis en opération en 

1996 et devient totalement fonctionnel en mars 1998, au 

moment où le JPL active son programme de détection des 

géocroiseurs - Near-Earth Objects (NEO)  afin de rencontrer les 

demandes du Congrès des États-Unis. 

Le LINEAR est donc prêt, car c'est ce programme qui est à 

l'origine de la majorité des découvertes d'astéroïdes réalisées 

entre mars 1998 et 2005. 

Cependant, la technologie utilisée permet de capter les objets 

jusqu'à une magnitude apparente de 19. Les géocroiseurs non 

découverts à cette époque sont donc majoritairement trop petits 

et pas suffisamment lumineux pour être détectés par 

l'équipement du LINEAR. 

Le bilan final du LINEAR en date du 15 septembre 2011 : 

30 446 690 observations acceptées par le MPC - 231 082 

découvertes d'objets incluant 149 083 astéroïdes, dont 2423 

géocroiseurs.  

 

 

https://www.ll.mit.edu/mission/space/linear/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Near-Earth_Asteroid_Research
https://www.ll.mit.edu/publications/journal/pdf/vol11_no1/11_1linear.pdf
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Melanie Reinhart écrit un second livre, 

Saturn, Chiron, and the Centaurs- to 

the Edge and Beyond.153 

Dans cet ouvrage, l'auteur de Chiron and 

the Healing Journey explore à la fois 

l'importance de Saturne comme frontière 

entre les réalités individuelles et 

collectives, et offre de nouvelles idées 

concernant l'essence de Chiron. 

Le livre de Melanie Reinhart est le compte rendu d'une 

conférence. 

Il apporte par exemple un éclairage sur les premières 

recherches qui ont eu lieu sur Chiron et sur la façon dont 

on essayait de le cerner, notamment grâce à son 

astronomie. 

Qui sont les centaures ? D'où viennent-ils ? Que dit leur 

positionnement dans le système solaire ? Comment 

Chiron peut être une "planète intérieure" ou "extérieure" 

(en deçà de Saturne, au-delà de Saturne) et quelles 

implications... etc. 

Anna Lorrai- La bibliothèque de l'Œil 

Le Gravier Cosmique - 20 mars 2011 

 

 

 

Paolo Crimaldi est un philosophe, psychologue et astrologue 

italien. Son livre Chirone: un viaggio dal passato al 

 

153- Center for Psychlogical Astrology Press, 1996. Vous pouvez voir la table 
des matières sur le site Astroamerica.com 

https://www.astrologyonline.eu/Paolo_Crimaldi_profile.asp
http://www.convivioastrologico.it/bibliografia/BIBLIO_ASTROLOGIA.htm#CHIRONE
http://www.astroamerica.com/aster2.html
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futuro154 est la seule étude complète et détaillée parue en 

italien sur Chiron.155  

Il traite et analyse à la fois les clés 

mythologiques et astrologiques de Chiron en 

s'inspirant notamment de mots clés fournis 

par Zane B. Stein et en l'identifiant à notre 

« maître intérieur », à celui qui nous permet 

« d'apprendre de l'expérience ». Il favorise 

l'approche psychologique et évolutive, 

donnant en ce sens des pistes 

d'interprétation pour l'analyse du thème de naissance et ses 

transits. Il clarifie tous les aspects principaux avec les planètes 

touchant l'aspect transformateur et créatif. De plus, ses 

références et ses liens avec les thérapies alternatives, dont 

Chiron est un maître incontesté, sont d'un intérêt particulier. 

1997 

Le 30 septembre 1997, c'est la sortie de la version 1.0 des 

« Éphémérides suisses » qui sont développées par Dieter Koch 

et Alois Treindl pour Astrodienst AG . En plus des planètes 

astronomiques contenues dans l'intégration du JPL/NASA, les 

concepteurs ont inclus tous les 

autres corps et facteurs 

hypothétiques qui intéressent les 

astrologues, fournissant ainsi 

des éphémérides pour toutes les 

 

154- « Chiron, un voyage du passé au futur ». Edizioni Federico Capone, 
Torino 1996.  
155- Ce livre a été traduit en Allemand, Chiron, der innere Lehrer (« Chiron, 
le professeur intérieur ») - Chiron Verlag, 2003 

http://www.astro.com/swisseph/swephinfo_e.htm
http://www.convivioastrologico.it/bibliografia/BIBLIO_ASTROLOGIA.htm#CHIRONE
https://www.astro.com/swisseph/swisseph.htm#_Toc502931320
http://www.gilgamesh.ch/
http://www.astro.com/people/treindl_e.htm
http://www.astro.com/swisseph/sweph_e.htm
https://www.amazon.ca/Chiron-innere-Lehrer-Paolo-Crimaldi/dp/3925100482/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1534366823&sr=1-7
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planètes mineures connues, une fois qu'elles sont officiellement 

numérotées par le MPC. Ce sont ces éphémérides que l'on 

retrouve dans plusieurs applications astrologiques facilitant 

considérablement le travail des chercheurs dans ce domaine. 

 

Un autre ouvrage de Martha Lang-Wescott, 

Architects of Time: Planets, 

Transneptunians Asteroids156. Ce livre 

est destiné aux astrologues avancés. Il s'agit 

essentiellement d'un manuel de méthodes 

prédictives et de techniques de 

chronométrage présentant la précision de la 

méthodologie. C'est une revue des 

différentes méthodes d'astrologie prédictive 

permettant de comprendre et déterminer en détail l'heure des 

événements pour cette année, ce mois-ci, ce jour, cette heure, 

cette minute. L'étude tient compte des planètes, des 

transneptuniennes de Witte / Sieggrün et d'un certain nombre 

d'astéroïdes. 

Ce livre inclut également les éphémérides de (4581)Asclepius, 

(4946)Askalaphus, (4580)Child, (1864)Daedalus, (221)Eos, 

(75)Eurydike, (100)Hekate, (221)Hephaistos, (4959)House, 

(389)Industria, (171)Ophelia, (3200)Phaethon, 

(443)Photographica, (2254)Requiem, (2102)Tantalus et 

(466)Tisiphone. Les éphémérides sont publiées sur un 

intervalle de 10 jours et couvrent de 1935 à 2006. 

 

 

156- Treehouse Mountain, Conway, Massachusetts, 1997 
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C'est en décembre 1997 que débute le programme Lowell 

Observatory Near-Earth-Object Search (LONEOS), dirigé par 

la NASA et l'observatoire Lowell situé près de Flagstaff en 

Arizona. Son but, découvrir des géocroiseurs. Son principal 

investigateur est Ted Bowell. Le travail d'utilisation de la 

caméra et de recherche est principalement effectué par des 

ordinateurs et des logiciels spécialisés. 

Le programme s'est terminé à la fin de février 2008. Son bilan : 

5 212 685 observations, et 223 331 découvertes astéroïdes 

numérotées (mai 2018). 

1998 

La Britannique Judy Hall, est une astrologue karmique, une 

thérapeute des vies antérieures et une spécialiste des cristaux.  

Dans son livre The Hades moon: Pluto 

in aspect to the Moon157, elle utilise la 

mythologie, le symbolisme archétypal et 

l'historique d'une multitude de ces cas, pour 

nous fournir du nouveau matériel et un 

aperçu pénétrant des nombreuses facettes 

de ce contact majeur et transformateur 

entre la Lune, intime et émotionnelle, et 

Pluton, profondément énigmatique. 

Le lien Pluton-Lune nous parle de la naissance, de la mort et de 

la renaissance, de l'abandon et du rejet, du karma, de la 

transformation et d'une nouvelle vie. 

 

157- Samuel Weiser, Inc., York Beach, Maine, 1998. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lowell_Observatory_Near-Earth-Object_Search
https://en.wikipedia.org/wiki/Lowell_Observatory_Near-Earth-Object_Search
https://www.judyhall.co.uk/
https://www.judyhall.co.uk/books/astrology/the-hades-moon
https://www.judyhall.co.uk/books/astrology/the-hades-moon
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Aucun autre contact planétaire n'a une telle profondeur de 

traumatisme, de contrainte et d'aliénation. Mais, aucune autre 

relation n'a le même potentiel de transformation et de cure. Elle 

explique les aspects Pluton-Lune et donne une description de la 

Lune/Hadès à travers les signes. 

Elle explore le cycle de Pluton et son passage dans les maisons. 

À travers son livre, elle offre des informations sur les élixirs 

floraux et d'autres techniques qui peuvent aider les gens à gérer 

l'énergie de la Lune/Hadès. 

  

C'est à l’été de 1998, quatre ans après la demande du Congrès 

des États-Unis158 que le Jet Propulsion Laboratory de la NASA 

active le Programme d’observation des objets proches de la 

Terre (NEO observation program).  

Le programme assure la coordination de tous les observatoires 

du monde entier qui prennent des images numériques du ciel 

permettant de détecter et de suivre le mouvement des 

astéroïdes et des comètes. Parmi ces observatoires, on retrouve 

ceux exploités par des établissements universitaires aux États-

Unis, et des équipements de surveillance spatiale de l’armée de 

l’air américaine. Tous ces centres d'observations rapportent 

leurs données au Minor Planet Center, l'organisme sanctionné 

par l'Union astronomique internationale pour assumer ce rôle. 

C'est ici que les scientifiques du CNEOS récupèrent toutes les 

données d'observation pour un même objet afin de pouvoir 

calculer plus précisément les caractéristiques orbitales de ce 

 

158- Découvrir, caractériser et cataloguer au moins 90% de tous les objets 
géocroiseurs plus gros que 1 kilomètre et potentiellement dangereux pour la 
Terre, et ce pour 2008. Ce premier objectif fut atteint en 2010. 
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géocroiseur et prédire son déplacement pour les nombreuses 

prochaines années. Ce qui permet de rechercher les points 

d'approche pouvant présenter des risques d'impacts avec la 

Terre, sa Lune ou les autres objets de notre système solaire. Le 

JPL retransmet aux astronomes du monde entier les résultats 

de ses calculs de haute précision sous la forme de la meilleure 

carte des orbites pour tous les petits corps connus de notre 

système solaire. Ce processus permet aux astronomes d'assurer 

une surveillance de près, pour tous les astéroïdes et les 

comètes, et en particulier ceux qui peuvent traverser l’orbite 

terrestre...  

they're watching you. 

 

Dans la foulée du NEO observation program, l'astronome Steve 

Larson et deux étudiants de premier cycle en astronomie, Tim 

Spahr et Carl Hergenrother, fondent en 1998 le Catalina Sky 

Survey (CSS). L’équipe obtient l’utilisation exclusive du 

télescope Schmidt de 0,7 m non utilisé sur le mont Bigelow et 

entreprend le Bigelow Sky Survey.  

C'est à partir de 1999 que le programme s'élargit graduellement 

par des mises à niveau de matériels et de logiciels spécialisés. 

Puis en 2004, la NASA approuve des subventions 

supplémentaires pour favoriser la mise en place par le CSS d'un 

programme qui permet d'observer le ciel à partir de 

l'hémisphère sud. C'est ainsi que s'amorce en Australie, en 

Nouvelle-Galles-du-Sud, le Siding Spring Survey (SSS). Ce qui 

en fait dans cet hémisphère le seul programme à temps plein de 

recherche des objets géocroiseurs. Il s’est terminé en juillet 

2013, par manque de financement, avec un bilan de 3011 objets 

https://catalina.lpl.arizona.edu/
https://catalina.lpl.arizona.edu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siding_Spring_Survey
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découverts, dont environ 400 potentiellement dangereux (mai 

2018). 

En 2005 le CSS devient le programme le plus prolifique de 

recherche des géocroiseurs, surpassant le LINEAR. Son bilan en 

date du 18 septembre 2018, 18391 objets toutes catégories 

confondues.  

Aujourd'hui (2018), le programme CSS exploite trois télescopes. 

Deux d'étude, dont l'un peut observer jusqu'à une magnitude 

apparente de 22, et un autre jusqu'à 19,5. Le troisième est 

devenu opérationnel en 2014, c'est le réflecteur de 1,0 m du 

mont Lemmon, situé au nord de Tucson en Arizona. Commandé 

à distance, il est principalement utilisé par le CSS pour la 

confirmation et le suivi des objets géocroiseurs nouvellement 

découverts, permettant ainsi de consacrer les deux autres à 

leurs tâches d'observation et de recherche. 

1999 

Mars 1999, la numérotation des planètes mineures a atteint le 

nombre (10000). Il est suggéré de réserver ce nombre pour 

Pluton, le premier membre de la ceinture transneptunienne, 

faisant ainsi écho à (1)Ceres qui est le premier membre de la 

ceinture principale situé entres les orbites de Mars et Jupiter. 

Mais plusieurs objections sont soulevées et le numéro (10000) 

est attribué à  1951 SY, un petit objet de la ceinture principale, 

qui reçoit par le fait même le nom de Myriostos, ce qui signifie 

dix-milles en grec.  

Par conséquent, le premier objet transneptunien qui a reçu un 

nombre est 1992QB1, qui s'est vu attribuer le numéro 

permanent (15760), et plus récemment, en 2017, il reçu le nom 

d’Albion. 
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Dans « Astrologie et Relations Humaines »159, Pierre Lassalle et 

sa collaboratrice Brigitte Maffray proposent une approche 

spirituelle et karmique. 

Ils nous parle entre autres de cinq astéroïdes : (3)Juno, 

(16)Psyché, (80)Sappho, (433)Eros et  (1221)Amor. Chacun est 

interprété en signes et en maisons en tant qu'astéroïdes 

relationnels, mais en tenant compte d'une forme de « 

hiérarchisation » d'un niveau plus instinctif de l'amour à un 

niveau plus subtil ou mature de celui-ci. 

Ce livre d'Astrologie est le plus complet en 

langue française sur le sujet. Il permet : 

de découvrir le "potentiel relationnel" de 

son propre Thème Natal (la leçon de 

Vénus, les dispositions relationnelles, les 

aspirations amoureuses, les aptitudes pour 

collaborer) ;  

d'étudier la comparaison de deux Thèmes 

Natals (ou "synastrie"). Elle sert à établir les forces et 

faiblesses d'une relation (et non à deviner s'il y a 

comptabilité ou non !) ; 

de réaliser (en détail) le Thème relationnel ou Thème 

Composite. Il montre le but de la relation. Ce Thème -de 

très grande valeur- favorise la croissance du respect et de 

l'amour entre les êtres.160 

 

159- Édtions De Mortagne - 1999. 
160- Merci à Marc le Vacon pour ses commentaire que l'on retrouve sur son 
site « Au Coeur des Étoiles » 

https://www.editions-terre-de-lumiere.com/boutique/livres/astrologie-et-relations-humaines-pierre-lassalle-brigitte-maffray/
https://aucoeurdesetoiles.jimdo.com/livres/
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Mars 1999, dans le cadre des congrès SEP-Hermès161, les 

astrologues français Yves Lenoble et Solange de Mailly-Nesle 

organisent une rencontre concernant « Pluton et son 

symbolisme ». 

Un extrait sonore de la conférence de Catherine Gestas « Pluton et les 
rituels de passage » est disponible sur le site web de Yves Lenoble. 

 

 

Mark Andrew Holmes autopublie son traité d'astrologie 

Harbingers of the Modern World - « Les signes du monde 

moderne » - qui examine l'essence des planètes mineures 

(944)Hidalgo, (55)Pandora et (1181)Lilith. 

 

 
 
"The Asteroid Ephemeris 1900 to 2050, 
including Chiron and the Black Moon 
Lilith"162 par Neil F. Michelsen, révisé par 
Rique Pottenger, introduction par Zipporah 
Dobyns.  
 

 

 

 

161- Congrès réunissant des astrologues internationaux qui confrontent 
chaque année leurs recherches à propos d’un concept ou d’un symbole 
astrologique. (Cf: Daniel Véga) 
162- ACS Publications, San Diego, Californie, Avril 1999. 

http://www.aureas.org/faes/francais/sephermesfr.htm#Pluton
http://www.aureas.org/faes/francais/sephermesfr.htm#Pluton
http://www.yveslenoble.com/page/2/
http://www.yveslenoble.com/page/2/
http://markandrewholmes.com/
http://markandrewholmes.com/hidpanli.html
http://www.guideastrologique.com/sites-web-astrologiques/sep-hermes/351
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Bil Tierney publie Alive and Well with Pluto: Transits of 

power and renewal.163 

Un livre qui nous permet de comprendre 

comment Pluton dans notre thème 

astrologique n'est pas une malédiction, mais 

un message que le temps est propice au 

développement personnel. Pour comprendre 

tout transit de Pluton, vous devrez pénétrer 

au cœur des conflits internes. Vous devrez 

jouer au détective et identifier des pistes 

critiques qui vous aideront à résoudre votre 

propre mystère, à savoir pourquoi vous ne trouvez pas votre 

accomplissement dans votre vie. L'énergie de Pluton vous 

montrera comment surmonter les peurs et les doutes. 

La fin du XXe siècle est marquée par le fameux « bogue de l'an 
2000 ». C’est à ce moment que fut implanté dans nos esprits l’idée 
que nos systèmes matériels, qui conditionnent notre faculté 
MENTALE CONCRÈTE, que j'associe à Jupiter et Saturne, et auxquels 
on se fie pour s'adapter aux conditions de vie, et donc survivre, 
n’étaient finalement pas si fiable. La faculté indispensable qui nous 
permettra de nous adapter aux nouvelles conditions de vie est 
l'INTUITION. 
 
L'enseignement d'Alice Bailey mentionne que le IVe plan cosmique, 
dit bouddhique, est celui de l'INTUITION qui nous permet d'obtenir 
une vision instantanée d'une « forme pensée-énergie » véhiculant 
de l'information sur une connaissance qui se présente à notre esprit 
avec la clarté d'une évidence. Le développement de cette faculté 
nous permet alors de percevoir ce qui est indémontrable par un 

 

163- Llewellyn Publications, St. Paul, Minnessota, 8 décembre 1999. 

https://www.llewellyn.com/author.php?author_id=3831
https://www.amazon.com/Alive-Well-Pluto-Transits-Renewal/dp/1567187145
https://www.amazon.com/Alive-Well-Pluto-Transits-Renewal/dp/1567187145
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raisonnement analytique et rationnel (associé à Jupiter et Saturne), 
nous donnant ainsi l’opportunité d’accéder directement à la 
CONNAISSANCE de notre environnement, et donc d’obtenir des 
réponses à toutes choses. 
 
C'est ce plan que j'associe à la ceinture transneptunienne dite de 
Kuiper, alors que l'on peut constater qu'entre 1997 et 2005 est 
venue se dévoiler à notre conscience une nouvelle panoplie d'objets 
« nommés » associée à cette nouvelle ceinture. 
 

3 février 1997 (79360)Sila-Nunam cubewano 

4 février 1997 (58534)Logos cubewano 

19 novembre 1998 (19521)Chaos cubewano 

8 juin 1999 (20461)Dioretsa fait le pont entre 
les deux ceintures 

8 septembre 1999 (66652)Borasisi cubewano 

1 octobre 1999 (47171)Lempo plutino 

17 avril 1999 (38083)Rhadamanthus Autres TN 

18 avril 1999 (53311)Deucalion cubewano 

10 mars 2000 (38628)Huya plutino 

28 novembre 2000 (20000)Varuna cubewano 

22 mai 2001 (28978)Ixion cubewano 

20 août 2001 (88611)Teharonhiawako cubewano 
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20 octobre 2001 (148780)Altjira cubewano 

4 juin 2002 (50000)Quaoar  cubewano 

7 mars 2003 (136108)Haumea res 12:7 

21 juin 2003 (174567)Varda cubewano 

25 août 2003 (385446)Manwe res 7:4 

21 octobre 2003 (136199)Eris Objet épars 

14 novembre 2003 (90377)Sedna sednoid 

17 février 2004 (90482)Orcus plutino 

22 septembre 2004 (120347)Salacia cubewano 

31 mars 2005 (136472)Makemake cubewano 
 

 

2000 

Le 1er mai 2000, dans le cadre du programme Spacewatch à 

Kitt Peak, l'astronome américain Jeffrey A. Larsen identifie ce 

qui semble être un nouvel objet du groupe Amor, et il reçoit la 

dénomination temporaire de 2000 JW8. Cependant, après 

vérification, l'astronome anglo-américain Gareth V. Williams du 

MPC identifie les caractéristiques orbitales de 2000 JW8 à 

celles d'un objet découvert le 3 octobre 1911 à Vienne, et nommé 

(719)Albert. Égaré durant presque 90 ans, c'est le dernier 

astéroïde de la liste des objets perdus et numérotés avant la 

Seconde Guerre mondiale. 
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Lors de la XXIVe Assemblée générale de 

l'UAI tenue entre le 7 et le 19 août 2000 à 

Manchester au Royaume-Uni, et selon une 

résolution de la Division III Planetary 

Systems Sciences, la 3e édition du 

Dictionary of Minor Planet Names, obtient 

le statut d'ouvrage de référence officiel de 

l'UAI.164 

Voici le bilan des éditions en date de septembre 2018165 : 

1992 1re édition  

1997 3e édition environ 5250 noms 

2003 5e édition - disponible en format PDF environ 10,000 noms 

2006 Addenda à la 5e édition: 2003 - 2005 environ 12,800 noms 

2009 Addenda à la 5e édition: 2006-2008 environ 15,000 noms 

2012 6e édition plus de 17,000 noms 

2015 Addenda à la 6e édition: 2012-2014 plus de 19,200 noms. 

 

 

164- Reports on astronomy 2002-2005 - IAU Transactions XXVIA, 2005 - 
Comité pour la nomenclature des petites corps célestes - 5. Miscellanous. 
165- Lutz Dieter Schmadel est décédé le 21 octobre 2016. Qui est l'héritier 

de ce dossier? 

 

https://books.google.ca/books?id=eHv1CAAAQBAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/Dictionary-of-Minor-Planet-Names.pdf
http://www.springer.com/us/book/9783540343608
http://www.springer.com/us/book/9783642019647
http://www.springer.com/us/book/9783642297175
http://www.springer.com/us/book/9783319176765
http://www.klet.org/csbn/docs/report_csbn2006.pdf
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Toujours du côté des astronomes, c'est la 

première édition du livre de Curtis Peebles, 

Asteroids: A History.166 

Les astéroïdes suggèrent des images d'un 

impact catastrophique avec la Terre, générant 

dans l'imaginaire des scénarios d'enfer, de 

raz-de-marée, de famine et de mort. Mais 

tous ces scénarios ont obscurci la grande 

histoire de leur découvert et de leur étude. 

Ce livre, qui couvre tous les aspects de la technique à la 

politique, est une forme d'hommage aux nombreux 

professionnels et astronomes amateurs, géologues et autres 

multiples scientifiques qui ont marqué l'histoire de la chasse 

aux astéroïdes et aux comètes. 

  

 

166- Smithsonian Institution Press - 17 septembre 2000 

https://books.google.ca/books?id=RbDkCwAAQBAJ&dq=Daniel+Kirkwood+The+Asteroid+1888&hl=fr&source=gbs_navlinks_s
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Un autre siècle qui s'amorce, mais également 
un autre millénaire  

2001, pour moi ça résonne d'abord 

le film de Stanley Kubrick - 2001: 

A Space Odyssey, qui nous 

présentait en 1968 (au moment de 

la période des grands 

bouleversements sociaux) plusieurs 

thèmes, notamment celle de 

l'évolution humaine, la place de la 

technologie et de l'intelligence 

artificielle ou encore la perspective d'une vie extraTerrestre. Son 

sujet « Demain ».  

En 2001, c'est toujours « Demain », car on est loin de cette 

vision, mais on est toujours dans les grands bouleversements, 

car le début de ce nouveau millénaire est incontestablement 

marqué par une date... le 11 septembre 2001, qui résonne 

« attentats du World Trade Center » à New York. Le 

déclencheur de la « guerre contre la Terreur » et de ces 

conséquences qui se font encore sentir aujourd'hui (2018). 

En août 2006, Pluton perd son statut de « planète ». Un choc 

dans l'entourage américain, qui perd la seule planète découverte 

par un américain. 

Une autre date résonne de nouveau « États-Unis », celle du 4 

novembre 2008 avec l'élection du premier président afro-

américain, Barack Obama, alors que ce mois est également 

marqué par la sortie du premier volet de la série de films 

d'Harry Potter : « Harry Potter à l'école des sorciers ».  

https://www.youtube.com/watch?v=oR_e9y-bka0
https://www.youtube.com/watch?v=oR_e9y-bka0
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2001 

Début de 2001, la liste des planètes mineures numérotées 

atteint le 20000, on lui attribue le nom de Varuna. 

 

Martin Lass, violoniste et astrologue spirituel 

spécialiste de (2060)Chiron, publie en 2001 le 

premier livre d'une série de trois sur le nouveau 

paradigme que représente (2060)Chiron dans 

les thèmes astrologiques - Musing of a 

Roque Comet - Chiron, Planet of 

Healing - Book One - A Personnal and 

Astrological Journey of Healing.167 

Dans ce livre (voir la table des matières), l'auteur nous présente 

son parcours personnel en matière de blessures et de guérison 

en lien avec (2060)Chiron, en plus de nous en donner une étude 

astrologique complète. 

 

Dans le cadre de la série « Les Congrès d'Hermès », édition d'un 

collectif couvrant les actes du congrès sur « Points fictifs, 

astéroïdes et nouveaux corps célestes – Théorie et 

Application – les 1er et 2 décembre 2001 ».168 

 

167- Xlibris Corp. 2001. Ce livre est le précurseur de son livre Chiron - 
Healing Body and Soul publié en 2005. Lire sur le net l'article de M.Lass - 
Musing of a Rogue Comet. 
168- Édition Solange de Mailly-Nesle, 7, avenue Emile Deschanel, Paris, 

possiblement 2001. (Cf: site Astrolearn) 

http://www.martinlass.com/astrohome.htm
https://martin-lass-store.myshopify.com/collections/ebooks/products/musings-of-a-rogue-comet-book-1-a-personal-and-astrological-journey-of-wounding-and-healing
https://martin-lass-store.myshopify.com/collections/ebooks/products/musings-of-a-rogue-comet-book-1-a-personal-and-astrological-journey-of-wounding-and-healing
https://martin-lass-store.myshopify.com/collections/ebooks/products/musings-of-a-rogue-comet-book-1-a-personal-and-astrological-journey-of-wounding-and-healing
https://martin-lass-store.myshopify.com/collections/ebooks/products/musings-of-a-rogue-comet-book-1-a-personal-and-astrological-journey-of-wounding-and-healing
http://www.dancingwiththestarsastrology.com/bk1chaps.htm
http://www.dancingwiththestarsastrology.com/chirpara.htm
https://www.astrolearn.com/astrology-bibliography/bibliography-of-astrology-page-38-collin-conwell/
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2002 

Melanie Reinhart réédite séparément en actualisant la 2e partie 

de son précédent livre Saturn, Chiron, and the Centaurs- to the 

Edge and Beyond, édité en 1996.  

Chiron, Pholus and Nessus: To the 

Edge and Beyond169 contient de 

nouvelles réflexions concernant les 

récentes découvertes d'objets orbitant la 

zone des planètes géantes et regroupés 

sous la bannière des Centaures: 

(2060)Chiron et les deux nouvelles 

additions (5145)Pholus et (7066)Nessus, 

ces « messagers » de l'espace profond qui 

nous ramènent à des expériences de 

réalité transpersonnelle et agissent 

comme intégrateurs d'énergies. Toutes les données techniques 

ont été programmées par Dieter Koch. 

 

Le 5 juin 2002, sur un cliché pris le jour précédent, les 

astronomes Chadwick Trujillo et Michael Brown repèrent dans 

la constellation d'Ophiucus (le Serpentaire, la 13e constellation) 

un nouvel objet transneptunien, 2002 LM60. Brown et Trujillo 

prennent alors une initiative très inhabituelle, soit d’attribuer 

un nom officieux à cet objet avant qu’il ait même reçu une 

dénomination numérique permanente. Ils le nomment « 

Quaoar », une divinité de la culture du peuple Tongva, situé 

dans le sud de la Californie. En 2002, Quaoar est le plus gros 

 

169- The Centre for Psychological Astrology Press, London, 2002 
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objet découvert depuis celle de Pluton en 1930 et celle de son 

compagnon Charon en 1978. 

Voir sur le site de La Lyre du Québec 
Quaoar - le chorégraphe céleste 

 

 

Novembre 2002 : la liste numérotée des planètes mineures 

atteint 50000, avec plus de 10000 qui possèdent un nom. C'est 

Quaoar qui se voit attribuer le numéro (50000). 

  

 

L'astrologue australien Roderick Kidston (1961 - 2017) publie 

Iris, The Rainbow Messenger Report170 qui contient des 

recherches additionnelles sur les planètes mineures Apollo, 

Astraea, Bacchus, Ceres, Chiron, Diana, Flora, Hekate, 

Hephaïstos, Hygia, Iris, Juno, Pallas, Pluton, Proserpina et 

Vesta.  

Dans son introduction, il mentionne que plusieurs des 

astéroïdes qu'il a sélectionnés sont nommés relativement aux 

déesses classiques plutôt que pour des dieux, et ce dans le but 

d'équilibrer l'excès d'énergie masculine révélé par une 

astrologie purement planétaire. 

 

 

170- Cosmic Patterns Software, Gainesville, Floride - 2002. Offert en anglais 
et en finnois. 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=119
https://www.faainc.org.au/in-memoriam/roderick-kidston-in-memoriam/
http://www.astrosoftware.com/Iris.htm
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Les astronomes William Frederick Bottke Jr., Alberto Cellino, 

Paolo Paolicchi et Richard P. Binzel, publient Asteroids III.171 

Cette ouvrage collectif, préparé par une 

équipe de 150 autorités internationales sur les 

astéroïdes, comprend de nouvelles 

connaissances sur les liens astéroïdes-

météorites, les relations possibles avec les 

comètes et les dangers que posent les 

astéroïdes entrant en collision avec la Terre. 

 

2003 

Le premier livre de l'astrologue française 

Catherine Castanier – « Chiron et l'axe des 

Portes ».172 

Parce qu'il est hors normes, Chiron nous 

permet de trouver la force pour aller au-delà de 

nos limitations.  

Après une longue introduction à la notion d'Axe 

des Portes et du rôle de Chiron par rapport à cet 

axe, l'auteur développe finement la signification en 

maisons de la Porte Invisible. Un petit chapitre est 

consacré à la PI en signes. Plusieurs exemples 

émaillent l'exposé pour venir donner une idée de la 

 

171- Space Science Series - The University of Arizona Press, Tucson. 2002. 
785 pages - contenu. An Overview of the Asteroids: The Asteroids III 
Perspective. 
172- Éditions du Rocher – 2003. 

https://books.google.ca/books?id=JwHTyO6IHh8C&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
https://www.pleiade-astrologique.net/index.php
https://books.google.ca/books?id=az4PDQAAQBAJ
https://books.google.ca/books?id=az4PDQAAQBAJ
https://uapress.arizona.edu/book/asteroids-iii
http://www.gbv.de/dms/goettingen/354597159.pdf
http://www.gbv.de/dms/goettingen/354597159.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5ff3/5f7a9507ec95f0725dcf17fcb5f4568fd5a2.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5ff3/5f7a9507ec95f0725dcf17fcb5f4568fd5a2.pdf
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méthode d'interprétation et de synthèse. En réalité une 

grande introduction à la notion de Porte Invisible, qui est 

neuve, et cependant féconde. 

Cet ouvrage est le premier d'une série de trois. 

Anna Lorrai - l'Œil d'Horos 

 

 

C'est en octobre 2003, que je rédige un 

article publié par Univers-site dans son 

bulletin n° 33 du « Le MercUriel »173 : « 500 

millions de grelots - Les astéroïdes - 

astronomie ». Vous y retrouvez les principes 

philosophiques qui guident mes réflexions 

astrologiques.  C'est d'ailleurs cet article qui 

est l'embryon de mon futur livre sorti en 

2006. 

 

 

Jean-Claude Merlin est astronome et 

informaticien. Il observe depuis plus de 25 

ans, alors qu'il a découvert (juin 2019) 59 

d'astéroïdes, dont (221465)Rapa Nui, 

(224592)Carnac et (231307)Peterfalk. Son 

autre sujet de prédilection, les comètes. Il 

 

173- Le MercUriel est une publication d'Univers-site. Directrice de 
publication: F.Pradalier-Roy - Comité de relecture: M. Moerman, M.Perlot - 
Maquette: A.Lorrai. 

http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/Mercu33.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/Mercu33.pdf
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/Mercu33.pdf
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est également le président fondateur de la société astronomique 

de Bourgogne et a été également directeur des publications de la 

société astronomique de France. 

Le 1er décembre 2003 est publié son livre « 

Les astéroïdes » (éditeur- Tessier & 

Ashpool).  Découvrez les caractéristiques et 

la diversité de ces petites planètes; pourquoi 

Mars pourrait bien ne jamais avoir développé 

de vie évoluée... pour cause d'astéroïdes; 

quels sont les impacts destructeurs 

d'astéroïdes géants qui ont eu lieu sur terre à 

diverses époques reculées; que la menace d'impact aujourd'hui 

est une éventualité; une telle catastrophe a été vécue "en direct" 

sur Jupiter il y a une dizaine d'années; ressemblances et 

différences entre comètes, astéroïdes et... planètes. 

2004 

Un livre des plus particulier, c'est celui 

de Dave Campbell, Forensic 

Astrology- Solving Crimes with 

Astrology.174  

Ce livre traite de l'utilisation de 

l'astrologie médico-légale pour résoudre 

des crimes, identifier ou éliminer des 

suspects, obtenir des indices à partir du 

tableau des scènes de crime, dresser le 

 

174- American Federation of Astrologer, Tempe, Arizona, 15 septembre 
2004. 

https://www.amazon.fr/astéroïdes-Jean-Claude-Merlin/dp/2909467066
https://www.astro.com/astro-databank/Campbell,_Dave
https://books.google.ca/books/about/Forensic_Astrology.html?id=6r9rgdBrgaQC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://books.google.ca/books/about/Forensic_Astrology.html?id=6r9rgdBrgaQC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://books.google.ca/books/about/Forensic_Astrology.html?id=6r9rgdBrgaQC&source=kp_cover&redir_esc=y
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profil des criminels et constater à quel point l'astrologie est 

précise dans ce domaine.  

L'auteur accorde une place importante aux astéroïdes qui 

possèdent des noms, et donc des essences liées à ces recherches 

très particulières. Dans les thèmes qu'il présente, les astéroïdes 

sélectionnés lui permettent d'atteindre un niveau de précision 

qu'il ne pouvait atteindre sans leurs utilisations, et ainsi de 

révéler la manière dont l'univers est vraiment en phase avec nos 

vies! 

Dans son introduction l'auteur mentionne... 

Mon Ascendant Scorpion, en conjonction avec l'astéroïde 

Sherlock, et ma conjonction Mercure-Pluton dans la 

dixième maison, avec Vénus et Mars dans la huitième 

maison, expliquent tous mon intérêt pour l'astrologie 

médico-légale, la psychologie, la criminologie et le travail 

de détective, ce qui m'a amené à écrire ce livre. 

 

 

Ariel Guttman et Kenneth Johnson 

publie Mythic Astrology Applied - 

Personnal healing through the 

planets175, la suite de leur premier livre 

paru en 1993, Mythic Astrology: 

Archetypal Poweres in the Horosocope. 

Dans ce livre, ils nous parlent de la 

guérison planétaire, de la guérison des 

 

175- Llewellyn Publication, Saint Paul, Minnesota, 2004. 

https://books.google.ca/books/about/Mythic_Astrology_Applied.html?id=tCD-yep1orsC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://books.google.ca/books/about/Mythic_Astrology_Applied.html?id=tCD-yep1orsC&source=kp_cover&redir_esc=y
https://books.google.ca/books/about/Mythic_Astrology_Applied.html?id=tCD-yep1orsC&source=kp_cover&redir_esc=y
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planètes qui sont en chacun de nous et qui se manifestent par 

l'intermédiaire de nos rêves, qui sont leurs messages transmis 

depuis notre inconscient. 

À travers l'essence des planètes et des astéroïdes qui se retrouve 

enracinée dans notre psyché, les auteurs tentent de traduire les 

images de nos rêves en langage mythologique et astrologique. 

 

Je mentionne dans mon introduction que cette chronique vise 
d'abord à rendre hommage aux gens qui par leur passion ont permis 
la progression et la promotion de l'étude des astéroïdes. Il serait 
impardonnable de ma part de ne pas mentionner le prochain apport 
que je considère comme l'un des plus importants dans ce domaine 
au sein de la communauté astrologique francophone. 

 

En 2004, Anna Lorrai lance son propre 

site web - L'Œil d'Horos - voir 

l'astrologie autrement- pour 

formaliser ses centres d'intérêt en 

astrologie. En guise de mise en garde, 

Anna 

mentionn

e que 

l'Œil d'Horos est un site amateur 

d'astrologie « savante » où le 

grand public ne trouvera rien de 

ce qui pourrait l'intéresser : ni 

horoscopes, ni compatibilités 

entre les signes, ni prestations 

d'aucune sorte.  

http://oeildhoros.blogspot.com/
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Le site sert également de support à la publication de ses 

bulletins consacré à l'astrologie ne faisant pas partie de la 

Tradition, et donc qui s'adresse à d'autres astrologues. Sous 

la forme d'un magazine numérique hautement illustré et d'une 

qualité visuelle exceptionnelle, Anna produit bénévolement et 

gratuitement 70 bulletins entre août 2004 et janvier 2015.  

Au départ, le principal objectif d'Anna est de diffuser en langue 

française les travaux d'auteurs anglophones176 qui ont retenu 

son attention par leur qualité, dans les domaines relevant 

majoritairement de l'astrologie des astéroïdes et de 

l'astrologie transpersonnelle ou ésotérique (Alice 

Bailey).  

Son premier bulletin, qui combine ses n° 2, 3 et 4177, traite de 

Chiron, régent de la Balance, quoi d'autre que de donner cet 

honneur à l'érudit dans le domaine de l'astrologie/astronomie. 

Son dernier, le n° 73, revient à Eris, maîtresse de la Balance, et 

présente les recherches de Laurent Gizzi.178 

En 2008, afin de stimuler la recherche et les bonnes volontés, 

elle développe le concept du Gravier Cosmique, un blogue de 

minifiches de recherche en rapport avec le sujet très spécifique 

et peu suivi des astéroïdes en astrologie. Son objectif est de les 

faire découvrir, et de faire circuler l'information disponible, et 

d'aiguiller les gens vers des liens ou des publications qui en 

parlent. Le plus ancien billet est daté du 29 septembre 2010 - 

 

176- On retrouve dans ses bulletins plusieurs extraits des livres anglophones 
que je mentionne dans ce présent bilan. 
177- Il n'existe pas de Bulletin de l'Oeil n° 1. 
178- On peut remarquer, assez bizarrement, que la série de bulletins 

s'amorce et se termine avec deux hypothèses concernant la régence du 

signe de la Balance.  

http://oeildhoros.blogspot.com/p/blog-page_24.html
http://cosmicgravel.blogspot.com/
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« Les noms antiques des planètes », alors que le plus 

récent semble daté du 21 octobre 2015 - « Vesta conjointe au 

Noeud Sud en Bélier ».179  

En toute amitié, Anna, bravo et merci, pour cette remarquable 

contribution à l'évolution de l'astrologie dans le milieu 

francophone. 180 

 

Je note qu'en héliocentrisme, c'est le 12 avril 2004 que Pluton se 
retrouve 20°31 Sagittaire, et donc en conjonction avec le Noeud Sud 
de (1)Ceres. De plus, le 10 juillet 2004, (1)Ceres se retrouve sur son 
point de périhélie 4°12 Vierge, alors qu'Uranus se retrouve en 
opposition à 4°17 Poissons, et donc accolé au point d'aphélie de 
(1)Ceres à 4°12 Poissons. L'accent est donc fortement mis sur 
essence de (1)Ceres, la mère des astéroïdes et l'initiatrice des 
secrets du monde inférieur et des cycles de la réincarnation, de la 
succession des saisons, de la marche du soleil et de l’évolution des 
astres. Ce qui constitue les champs d’applications de l’ésotérisme 
occidental. 
 
Cette période, en plus de marquer le lancement de l'Oeil d'Horos, 
voit également les 2 et 3 octobre 2004 se tenir à Paris le congrès « 
Une astrologie pour de nouvelles générations » présenté par 

 

179- La petite fenêtre « RECHERCHE » permet de facilement retracer tous 
les billets traitant d'un sujet en particulier. Cependant, si vous faites une 
faute dans la saisie, elle ne ramène pas la note du blog. Un conseil : essayer 
plusieurs orthographes. 
180- Le site est dormant depuis 2015, mais ses contenus restent accessibles 
pour ceux qui y trouveraient un intérêt. La petite fenêtre « RECHECHER 
DANS LES NEWS » permet de facilement retracer tous les articles traitant 
d'un sujet en particulier.  

http://www.aureas.org/faes/agenda0408.htm
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Univers-site et les Éditions du Rocher dans le cadre de la célébration 
du centenaire de l'astrologue française Germaine Holley. 
 
C'est sous la rubrique « Les nouveaux objets et concepts 
astrologiques » que Brigitte Colinet et Catherine Castanier 
présentent des conférences sur Chiron, alors que c'est également 
dans ce cadre que je présente ma première conférence: « La 
microAstrologie, une réflexion sur l’apport des astéroïdes et des 
planétoïdes - un nouveau chantier symbolique ». 
 
Vous pouvez voir en 
vidéoconférence la 
version 2014 de ma 
première conférence 
qui me permet de vous 
présenter les raisons 
de ma recherche en 
astrologie, soit de 
favoriser l'intégration 
des planètes mineures, 
et surtout de vous 
partager la résultante de mes réflexions sur ces recherches. Soit 
d'avancer l'hypothèse qu'il existe un parallèle entre l'organisation 
physique de notre système solaire (dit le Logos solaire) et celle de 
notre champ aurique... en tant qu'Être humain. 
 

LIEN VERS LA VIDÉOCONFÉRENCE - SITE LA LYRE DU QUÉBEC 

2005 

Le Congrès des États-Unis établit un nouvel objectif beaucoup 

plus ambitieux pour la NASA, soit de découvrir 90 % des 

http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=fr&pg=217#microAstro
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géocroiseurs (Near Earth Object) de 140 km ou plus gros, et ce 

pour la fin de 2020.  

 

Dans son livre Chiron: Healing Body 

and Soul181, Martin Lass offre une 

compréhension complète de Chiron, de sa 

place dans le mouvement New Age, ainsi 

que son rôle essentiel et de son impact en 

astrologie. Il détaille les caractéristiques 

planétaires de Chiron : cycles, schémas, 

transits, aspects, ainsi que son influence 

dans chacun des signes et des maisons. (2060)Chiron fournit 

tous les outils nécessaires pour entreprendre un voyage de 

guérison vers le bien-être et la conscience évolutionnaire. 

2006 

L'astrologue américain Adam Gainsburg, 

qui oeuvre dans le domaine de la guérison 

somatique et psychologique, présente dans 

Chiron: The Wisdom of a Deeply 

Open Heart182 un examen approfondi 

des significations psychologiques, 

mythologiques et évolutives que l'on 

retrouve dans le symbolisme de Chiron.  

 

 

181- Llewellyn, Saint Paul, Minnesota, octobre 2005. Vous pouvez lire la 

table des matières sur le site Astroamerica.com 

182- Soulsign, 29 septembre 2006 

https://www.llewellyn.com/product.php?ean=9780738707174
https://www.llewellyn.com/product.php?ean=9780738707174
https://www.llewellyn.com/author.php?author_id=3406
http://www.soulsign.com/about/adam
http://www.soulsign.com/store/astrology-products/chiron-the-wisdom-of-a-deeply-open-heart?doing_wp_cron=1524004647.0065889358520507812500
http://www.soulsign.com/store/astrology-products/chiron-the-wisdom-of-a-deeply-open-heart?doing_wp_cron=1524004647.0065889358520507812500
http://www.astroamerica.com/asteroid.html


133 
 

Il se base sur sa vaste expérience clinique auprès d'individus et 

de couples pour nous exposer le paysage chironien de l'âme. Il 

examine l'origine de la « blessure sacrée », nos défenses 

psychiques et les réalités émotionnelles de la blessure qui refont 

surface plus tard dans la vie. Il expose comment cette blessure 

devient notre « médecine sacrée » ou notre sagesse unique et 

incarnée. 

 

 

Les observations contemporaines modifient notre 

compréhension du système planétaire, et il est 

important que notre nomenclature des objets 

reflète notre compréhension actuelle. 

C'est ainsi que s'amorce la résolution B5, adoptée le 24 août 

2006, lors de la Cérémonie de fermeture de l'assemblée 

générale de l'UAI à Prague. 

 

Cette résolution définit trois catégories distinctes d'objets qui 

orbitent autour du Soleil : les planètes, les planètes naines et les 

petits corps du système solaire comprenant collectivement les 

astéroïdes, la plupart des objets transneptuniens, les comètes et 

tous les autres petits objets. 

 

Une seconde résolution, la B6, définit que Pluton est désormais 

classifié en tant que planète naine et reconnu comme étant le 

prototype d'une nouvelle catégorie d'objets transneptuniens 

nommé « Plutino ». Il reçoit la désignation officielle (134340). 

Dans un même jet, l'objet de la ceinture principale d'astéroïdes 

(1)Ceres et l'objet transneptunien 2003 UB313 sont également 

classifiés en tant que planètes naines. 

https://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA26-5-6_French.pdf
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Dans la foulée de cette assemblée, le 13 septembre 2006, le 

groupe de travail sur la nomenclature des systèmes planétaires 

(Working Group for Planetary System Nomenclature) et le 

comité pour la nomenclature des petits corps (Committee for 

Small Body Nomenclature) acceptent presque unanimement le 

nom d'Eris et la désignation officielle (136199) pour la deuxième 

planète naine 2003 UB313. De plus, le satellite d'Eris 

anciennement connue sous le nom de S/2005 (2003 UB313)1 

est maintenant connue techniquement sous le nom de (136199) 

Eris I, et nommée Dysnomia183. Les noms furent suggérés par 

Mike Brown, Chadwick A. Trujilo et David Rabinowitz, l'équipe 

de Caltech responsable de ces découvertes. Les nouvelles 

désignations une fois approuvées par le comité d'organisation 

de la division III de l'AIU et par les responsables de l'AIU ont 

été annoncées dans la circulaire de l'AIU 8747 du 13 septembre 

2006. 

 

Le lendemain de ces annonces, soit le 14 

septembre, c'est la sortie en France184 de mon 

livre « Les Nouvelles Frontières de 

l'astrologie »185. Principalement inspiré par 

les écrits de l'astrologue Dane Rudhyar, de la 

théosophe Alice A. Bailey, de la guérisseuse 

Barbara Ann Brennan et du philosophe et 

pédagogue de la spiritualité Omraam Mikhaël 

Aïvanhov, ce livre représente bien par toutes 

 

183- Avant l'attribution de leur nom permanent, les deux astres avaient reçu 

les surnoms de Xena et Gabrielle, du nom des héroïnes d'une série télévisée, 

« Xena : Princesse guerrière ». 

184- Sortie au Québec le 25 septembre 2007. 
185- Éditions du Rocher, 14 septembre 2006 

http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/08600/08610.html
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0605/
https://www.iau.org/news/pressreleases/detail/iau0605/
http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/08700/08747.html
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=&pg=449
http://www.lalyreduquebec.com/articles.php?lng=&pg=449
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ses facettes intégrées la fusion de tous mes centres d'intérêts 

pour l'astronomie, les sites sacrés et l'archéoastronomie, la 

spiritualité et l'astrologie. 

Le quatrième de couverture 
 
Les éléments de notre environnement céleste font écho aux 
différentes composantes de l'Être humain dans sa globalité, et les 
connaissances actuelles de l'astronomie nous conduisent à 
repousser les frontières de l'astrologie. 
 
L'auteur a perçu qu'en ce début de millénaire, la connaissance de 
notre environnement physique connaît un essor considérable 
comparable à celui vécu au 15e siècle lors de la Renaissance. À 
travers cet ouvrage, qui rassemble des connaissances d'ordre 
scientifique, historique et spirituel, il démontre que notre héritage 
scientifique, acquis au fil du temps, fait partie d'un processus global 
qui vise à redécouvrir la sagesse perdue et oubliée des Anciens.
  
Il réunifie et renouvelle la compréhension de deux sciences 
qualifiées de « contraires » par nos contemporains, l'astrologie et 
l'astronomie, et il met en lumière de nouvelles dimensions du 
mandala astrologique en introduisant, au fil des découvertes des 
astronomes, de nouveaux éléments associés principalement aux 
astéroïdes et aux planétoïdes nouvellement découverts. 

 

Anna Lorrai commente sur son site l'Oeil d'Horos - le spirituel 

holiste: 

Un livre pour rattraper tout son retard en astronomie et 

son histoire, pour comprendre le système solaire, 

découvrir les astéroïdes, et toute une nouvelle spiritualité 

qui s'enrichit des anciennes connaissances ésotériques et 
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des nouvelles scientifiques. Un livre qui réjouit et le cœur 

et l'esprit en n'en laissant aucun des deux frustrés. 

Vous pouvez également télécharger le bulletin n° 36 de l'Oeil 

d'Horos « Les nouvelles frontières de l'astrologie », alors 

qu'Anna présente les points forts de ce livre en fiche de lecture. 

Enfin, dans l'introduction de ce bulletin, Anna Lorrai souligne le 

grand chambardement qui se produit dans le secteur de 

l'astronomie en cette fin 2006, et mentionne...  

L’astrologie ne saurait rester longtemps sourde à toutes 

ces modifications exotériques, et pour rester « éclaireuse 

», elle aura besoin d’une nouvelle théorie unificatrice 

inclusive. Peut-être pourrons-nous en trouver les 

premières pistes dans l’ouvrage de Richard Doyle sorti 

justement à la rentrée (septembre 2006). 

 

 

Sandra Walker publie Relationship Astrology.186 

Ce livre est un guide sur la façon de comparer 

le thème d'une personne avec celui d'une autre. 

On y retrouve en autre une section consacrée à 

Chiron187. Elle inclut plusieurs exemples de 

différents types de relation, matrimoniale, mais 

également de partenariat. 

 

186- Astrology House, Hagerstown - Maryland, 2006 - une version rehaussée 
en 2011 est disponible en format Kindle. 
187- À noter qu'il ni a aucune référence aux Quatre déesses, pas même à 
(3)Juno. 

http://mapage.noos.fr/oeildhoros/downloads/ODHMag36.zip
http://mapage.noos.fr/oeildhoros/downloads/ODHMag36.zip
https://www.amazon.com/Relationship-Astrology-Art-Chart-Comparison-ebook/dp/B005MH1A3W/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1536955808&sr=1-3
https://www.amazon.com/Relationship-Astrology-Art-Chart-Comparison-ebook/dp/B005MH1A3W/ref=sr_1_3?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1536955808&sr=1-3
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2007 

Martha Lang-Wescott nous transmet le fruit de ses recherches 

dans son livre Angles and Prediction: Delineations of 

Angular Manifestation: Planets, 

Neptunians and Asteroids.188 

Une brique de 551 pages qui décrit les 

interactions entre les transneptuniennes de 

Witte/Sieggrün et une série d'astéroïdes. 

Un total de 87 indicateurs (voir la liste sur 

le site Astrogy Center of America). 

 

 

Renée Lebeuf est une psychothérapeute, 

astrologue humaniste et transpersonnelle, 

accompagnatrice, professeur d’astrologie et 

auteure québécoise. En octobre 2007, est 

publié aux éditions Christian Feuillette son 

livre Chiron, la blessure qui éveille189. 

En plus de la dimension astrologique, elle 

nous présente l'aspect mythique et archétypal 

du centaure Chiron, créature à la fois 

animale, humaine et divine, symbolisant la 

recherche de l'harmonie de ces trois facettes 

chez l’Être humain. Avec la mort de Chiron, 

elle établit un lien entre son mythe et celui de 

Prométhée, ce qui pour l'humanité 

 

188- Treehouse Mountain, Cody, Wyoming, décembre 2007. 
189- Extrait : Chiron, la blessure qui éveille. 

http://www.astroamerica.com/wescott.html
http://www.astroamerica.com/wescott.html
https://renee-lebeuf.com/chiron-la-blessure-qui-eveille/
https://renee-lebeuf.com/extrait-chiron-la-blessure-qui-eveille/
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contemporaine prend le sens d'un véritable rite de passage d’un 

monde ancien à un monde nouveau, de la capacité de 

régénérescence de l’humanité et de l’avènement de « l’être 

humain nouveau ». 

Voici les commentaires de Thérèse T. de Vernal, extrait du site 

Orian (2008). 

Ce livre nous plonge aux racines mêmes du mythe et fait 

ressortir le pouvoir de ce mythe dans notre inconscient. 

Plus de la moitié de son livre est consacré à nous faire 

découvrir le personnage mythique de Chiron fils de 

Cronos (le temps) et de l'Océanide Philyra (amie de la 

lyre, la musique). Chiron est à la fois fils de la terre et du 

ciel. Son nom vient du grec “keiron” signifiant : qui 

pratique un art. Centaure à torse d'homme et au corps de 

cheval, méprisé par sa mère, blessé au pied par mégarde 

par Héraclès, un ami, et plus tard au genou par les 

centaures, il est incapable de guérir cette dernière 

blessure malgré ses connaissances des herbes et des 

onguents. Souffrant atrocement, il demande aux dieux de 

mourir, de perdre son statut d'immortalité qu'il donne à 

Prométhée et lui transmet toutes ses connaissances. 

Ce mythe de Chiron date du néolithique, nouvel âge de 

pierre, âge de la pierre polie, époque qui marque un 

passage important pour l'humanité. Renée Lebeuf sait 

nous expliquer avec force détails et profondeur les 

différentes péripéties, les différents combats qui allaient 

faire de Chiron, ce Centaure blessé et vulnérable, un sage, 

éducateur et guérisseur dont les énergies animent le 

planétoïde du même nom. 

Toute l'histoire de Chiron nous fait comprendre ce mythe 

qui se vit en chacun de nous qui sommes de terre et de 

lumière. L'importance et le jeu de Chiron-Prométhée se 

vit entre Saturne, les exigences terrestres, et Uranus, 

http://www.astrologiequebec.ca/show.php?id=3690
http://www.astrologiequebec.ca/show.php?id=3690
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l'appel de la liberté, de l'infini. Chiron désire mourir à 

cause de ses souffrances, il transmet son immortalité à 

Prométhée qui, pour avoir volé le feu aux dieux, est le 

symbole de l'homme voulant devenir dieu et est aussi 

puni par les dieux. Toute cette histoire, Renée Lebeuf la 

raconte et l'explique en relation avec nous. Cette histoire 

nous aide à comprendre en profondeur le sens du mythe 

de Chiron-Prométhée. Cette partie du livre peut paraître 

un peu longue, mais elle est très importante pour qui veut 

comprendre le sens profond du mythe vécu par chacun de 

nous. 

Une deuxième partie du livre répond à nos désirs de 

découvrir le sens de Chiron dans nos thèmes. Renée fait 

le point entre un Chiron positif et un Chiron plus difficile 

à gérer. En nous faisant réaliser le Chiron de notre thème, 

l'étude de ce planétoïde nous permet de déceler le lieu et 

la qualité de nos blessures que nous sommes invités à 

guérir, et de "guéris" nous pouvons devenir guérisseurs et 

éducateurs. Le signe, la maison, la relation de Chiron avec 

nos autres planètes et la situation dans l'ensemble du 

thème, tout cela est important. C'est ce que nous rappelle 

Renée Lebeuf. Rien ne s'applique à la lettre, et tout 

devient possible à la condition de ne pas oublier la 

relation de Chiron avec les autres corps planétaires, ainsi 

que sa position en mi/point. Le cycle de Chiron étant de 

49 à 51 ans environ, son sens se rapproche de celui du 

septile et de l'entrée d'Uranus dans sa huitième maison, 

maison de régénérescence et d'évolution. 

Comme c'est l'habitude chez-moi, c'est avec un esprit 

critique que j'ai abordé la deuxième partie du livre où 

Renée Lebeuf donne une explication de Chiron en signes, 

maisons et dans sa relation avec les différentes planètes. 

Il me fallait des exemples. Je suis partie de mon thème et 

j'ai étendu mon étude à ceux des membres de ma famille 

pour réaliser, après méditation, de l'intérêt des 

explications trouvées dans ce livre. J'avais réalisé par le 
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passé l'aspect assez brutal de Chiron comme guérisseur 

extrême du mal de vivre, mais j'ai aussi réalisé le côté 

guérisseur, et éducateur que peut représenter l'étude 

complète de Chiron. Je dis "complète" en considérant sa 

place à l'intérieur du thème et de ses mouvements dans le 

ciel, dans la ronde des planètes et des mi-points. 

Vous serez peut-être tentés d'aller directement à la 

deuxième partie du livre pour analyser la position de 

votre Chiron, mais la partie consacrée au mythe me 

semble essentielle. 

Le livre de René Lebeuf est utile pour comprendre 

certains désarrois et les moments de ces désarrois, utile 

pour comprendre le désarroi des autres, utile pour saisir 

l'opportunité d'accéder à l'état d'homme-lumière que 

nous pouvons être. De plus il nous permet de mieux 

comprendre l'approche des portes du visible et de 

l'invisible vers cet état d'homme-lumière (une référence 

aux travaux de Catherine Castanier). 

 

2008 

Après 11 années, presque nuit après nuit, d’exploration de la 

voûte céleste par l’équipe de Mike Brown, le samedi 27 

septembre 2008 marque la fin d'un fabuleux programme de 

relevé du ciel profond qui visait à découvrir des planètes, ou du 

moins des planètes naines transneptuniennes. Avec Chad 

Trujillo et David Rabinowitz, les découvertes de cette équipe 

sont venues transformer totalement notre perception de la 

composition de notre système solaire. Entraînée dans cette 

vague, la communauté astrologique s'est retrouvée avec une 

toute nouvelle panoplie d'objet à insérer dans les thèmes 

http://www.mikebrownsplanets.com/2008/09/end.html
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astrologiques190. Le champ d'investigation de l’astrologie venait 

de faire un prodigieux bond en avant, et la vision de l'astrologie, 

tout comme notre perception de notre système solaire, ne serait 

plus jamais la même.   

Car c'est à cette 

équipe que l'on doit 

la découverte vers la 

fin 2002 de Quaoar, 

et entre 2003 et 

2005, de Sedna et 

d’Orcus, ce dernier 

qui possède une orbite miroir à celle de Pluton. Puis dans une 

courte période de quatre mois, ils découvrent Haumea191, 

Makemake et finalement Eris, légèrement plus petite que 

Pluton, mais plus massive192. Ce sont ces quatre astres, avec 

(1)Ceres (au niveau de la ceinture d'astéroïdes) qui composent à 

ce jour (juin 2018) le groupe des « planètes naines ». 

À cette époque, Mike Brown mentionne qu’il n’avait plus 

d’annonce de nouvelle découverte en réserve, mais que cela ne 

signifie en rien qu’il n’existe plus d’astres de grosseur 

importante à découvrir dans les profondeurs de notre système 

solaire, car il estime que sa recherche a été efficiente qu’a 70 %. 

 

190- Personnellement j'utilise le terme « mandala astrologique ». 
191- La découverte d'Haumea est controversée et a été revendiquée par 
deux  équipes, celle de Mike Brown de Caltech et celle de José Luis Ortiz 
Moreno de l'Instituto de Astrofisica de l'Andalousie.  
192- En 2008, on considérait Eris comme le plus gros objet transneptunien. 
Depuis, avec le passage de la sonde New Horizon, en juillet 2015, on sait 
maintenant que Pluto (2374 km) possède un diamètre très légèrement 
supérieur à Eris (2326 km), mais que cette dernière possède une masse 
supérieure. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(136108)_Hauméa#Découverte
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Il faut cependant noter que depuis, aucune autre découverte de 

gros objet transneptunien n'a été réalisée (juin 2018). 

 

Le 6 décembre 2008, c'est la mise en service du premier 

télescope du PANoramic Survey Telescope And Rapid 

Response System situé à l'observatoire Haleakala, et sous la 

supervision de l'Université d’Hawaii. Pan-STARRS est constitué 

de deux télescopes, PS1 et PS2, et pour le moment (2018) 

aucune autre phase d'expansion n'est prévue. 

La particularité du Pan-STARRS, c'est qu'il couvre la totalité de 

la voute céleste visible depuis Hawaii et permet d'enregistrer 

des objets de très faible luminosité atteignant une magnitude 

apparente de +24193. Les attentes du programme sont donc très 

élevées:  

1. Son principal objectif est de nature préventive, soit la 

détection des géocroiseurs - Near-Earth Objects (NEO) qui 

pourraient présenter une menace sérieuse d'impact avec la 

Terre 

2. réaliser un grand nombre de découvertes dans la ceinture 

principale d'astéroïdes 

3. détecter au moins 100 000 astéroïdes troyens de Jupiter par 

rapport aux 2 900 connus à la fin 2008; 

4. détecter au moins 20 000 objets de la ceinture de Kuiper (à 

comparer aux 800 connus fin 2005) 

5. tenter de détecter des milliers de troyens de Saturne, 

d'Uranus et de Neptune (actuellement six troyens de 

 

193- La limite de la perception de l'oeil humain est d'environ +6,7. La 
magnitude apparente de Pluto varie entre +13,65 et 16,3. 

https://panstarrs.stsci.edu/
https://panstarrs.stsci.edu/
https://www.ifa.hawaii.edu/research/Pan-STARRS.shtml
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Neptune sont connus, et aucune des autres planètes en 

dehors de Mars et de Jupiter) 

6. détecter un grand nombre de Centaures et de comètes 

7. préciser les données astrométriques des planètes mineures 

déjà découvertes. 

 

Deuxième ouvrage de l'astrologue française Catherine 

Castanier, « Chiron en maisons »194. Chiron ouvre la voie de 

la lumière. Il est une clef délivrant d’une affliction inhérente à 

notre vie : la douleur. 

Cet ouvrage fait suite à « Chiron et l'axe des Portes » où 

l'auteure a développé l'utilisation des mi-points de 

Saturne et Uranus (les 2 planètes entre 

lesquelles orbite Chiron), pour analyser ce 

dernier -non pas isolément, mais au sein 

d'un système. Dans ce second tome, Chiron 

est étudié en tant que passeur de conscience 

pour nous permettre d'aller intérieurement 

vers la guérison.  

Tout ce qui advient dans sa maison est un 

levier et son action n'a pas pour but primaire 

de nous faire souffrir, mais de développer 

notre lucidité. 

L'idée la plus intéressante (pour tous les Chiron en Bélier 

?) est peut-être que l'étude n'est pas faite pour entretenir 

la « compréhension de la douleur », mais pour inciter à 

poser des actes concrets afin d'y mettre un terme.  

Anna Lorrai - Oeil d'Horos 

 

194- Decoopman – 2008. 

https://www.pleiade-astrologique.net/index.php/23-livres/quatrième-de-couverture/19-chiron-en-maisons-détails
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2009 

Living Lilith: Four Dimensions of the Cosmic 

Feminin195. 

 

L'astrologue et astro-mythologiste Kelly 

Hunter présente quatre points astrologiques 

qui véhiculent l'essence de Lilith: l'astéroïde 

(1181), une étoile, une « Lune » fantôme de la 

Terre, et le plus populaire, le point 

mathématique dit la « Lune Noire ». 

  

 
 
 
Inspirée par les ouvrages de son père, Jeffrey Wolf Green, sur 
l'évolution de l'âme, Deva Green publie Evolutionary 
Astrology: Pluto and Your Karmic Mission.196 
 

Le but de ce livre est de faire une synthèse et 

de faciliter la mise en application des 

principes décrits dans le premier livre de son 

père qui traite de Pluton et de l'évolution de 

l'âme - Pluton: The Evolutionaray Journey of 

the Soul (1985). 

 

 

 

195- Wessex Astrologer, 2009. 
196- Llewellyn Publications, Woodbury, Minnesota, 8 mars 2009 

http://heliastar.com/store/products/living-lilith-four-dimensions-of-the-cosmic-feminine/
http://heliastar.com/store/products/living-lilith-four-dimensions-of-the-cosmic-feminine/
http://heliastar.com/about/
http://heliastar.com/about/
https://devagreen.com/
https://www.amazon.com/Evolutionary-Astrology-Pluto-Karmic-Mission/dp/0738714518/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237296301&sr=1-1
https://www.amazon.com/Evolutionary-Astrology-Pluto-Karmic-Mission/dp/0738714518/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1237296301&sr=1-1
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Fulvio Mocco est un astrologue italien197 féru d'astrologie et 

d'ésotérisme. Il a écrit plusieurs livres et articles notamment 

dans Linguaggio Astrale la voix officielle 

du Centro Italiano Discipline Astrologia198 

et la revue américaine The Mountain 

Astrologer. 

Son premier livre qui traite de Chiron et 

des astéroïdes remonte à 1984 - Gli aspetti 

astrologici, et c'est en 2009 qu'est publié 

Gli Asteroidi - I piccoli corpi celesti 

nell'interpretazione dell'oroscopo199, une réédition 

augmentée d'une première version éditée en 1993 - Gli 

asteroidi. 

Dans cette édition, il évoque naturellement 

les astéroïdes dits "classiques": Ceres, 

Pallas, Juno, Vesta, Psyche et Chiron. 

Mais également Icare, Apollo, Bacchus, 

Eros, Hephaïstos, Adonis, Amor et Hidalgo. 

Ainsi que des objets plus récemment 

découverts : les centaures Pholus, Nessus, 

Chariklo, Asbolus et les transneptuniens Ixion, Chaos, Varuna, 

Huya, Quaoar, Orcus, Makemake, Haumea, Eris et Sedna.  

Il inclut leurs tables d'éphémérides de 1900 à 2050. 

 

 

197- Merci à Marie-Luce Piette pour ses références des auteurs italiens. 

198- Centre italien de la Discipline de l'Astrologie 
199- Editore: Federico Capone - 2009  (Les astéroïdes. Les petits corps 

célestes dans l'interprétation de l'horoscope) 

https://www.macrolibrarsi.it/autori/_fulvio_mocco.php
https://www.unilibro.it/libri/f/autore/mocco_fulvio
http://www.cida.net/
http://mountainastrologer.com/tma/
http://mountainastrologer.com/tma/
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/aspetti-astrologici-distanze-angolari-pianeti-dinamica-dell-oroscopo/9788889778098
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/aspetti-astrologici-distanze-angolari-pianeti-dinamica-dell-oroscopo/9788889778098
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/asteroidi-piccoli-corpi-celesti-nell-interpretazione-dell-oroscopo/9788889778593
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/asteroidi-piccoli-corpi-celesti-nell-interpretazione-dell-oroscopo/9788889778593
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/gli-asteroidi/9788889778227
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/gli-asteroidi/9788889778227
https://www.macrolibrarsi.it/libri/__gli-asteroidi.php


146 
 

Les publications qui explorent l'essence de (90377)Sedna200 

sont plutôt rares. L'une d'elles fut écrite en 2009 par Giuliana 

Pandolfi201 : Il nuovo corpo celeste 

archetipo astrologico del Femminile e 

della Madre Terra.202  

Son ouvrage qui combine le mythe et la 

légende inuit de la déesse Sedna - archétype 

féminin - met fortement l'accent sur le 

message qu'elle nous transmet, soit de 

prendre soin de notre « maison », la Terre.  

Sedna est un nouveau corps céleste récemment 

découvert203 qui fait partie de la grande famille de 

l'horoscope planétaire. C'est l'astre de la durabilité 

environnementale et de la défense du Féminin, qui 

incarne les conséquences inévitables du travail 

envahissant et destructeur des hommes qui polluent et 

outragent la vie et la Terre. En tant qu'archétype 

astrologique, il représente, dans le thème de la naissance, 

 

200- Sedna est l'une des plus importantes figures des légendes inuites, elle 
est la déesse des océans et la mère de toutes les créatures marines. À ce 
jour, 2 janvier 2018, c'est l'objet ayant reçu un nom qui nous entraîne le plus 
loin du centre de notre système solaire. 
201- Giuliana Pandolfi s'occupe d'astrologie depuis plus de trente ans (2017) 
et s'est fait connaître en étudiant en profondeur les sujets qu'elle aborde 
dans ses écrits astrologiques. Élève de la Tradition, elle a toujours privilégié 
l'aspect psychologique et évolutif de l'astrologie moderne, se situant dans le 
sillage de l'école humaniste de Dane Rudhyar et de la psychologie 
archétypale de Jung et de Hillman. Elle a collaboré avec plusieurs magazines 
astrologiques et organisé des cours et des séminaires dans différentes villes 
italiennes. 
202- Un nouveau corps céleste l'archétype astrologique du Féminin et de la 
Terre-Mère. Federico Capone Edizioni - 2009.   
203- C'est le 15 mars 2004 que la NASA a annoncée la découverte de Sedna.  

https://www.lafeltrinelli.it/libri/giuliana-pandolfi/sedna-nuovo-corpo-celeste-archetipo/9788889778548
https://www.lafeltrinelli.it/libri/giuliana-pandolfi/sedna-nuovo-corpo-celeste-archetipo/9788889778548
https://www.lafeltrinelli.it/libri/giuliana-pandolfi/sedna-nuovo-corpo-celeste-archetipo/9788889778548
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l'inconscient des instincts et des passions : la colère, la 

douleur, la vengeance, mais aussi l'amour inconditionnel, 

le dévouement, le sacrifice, le soin et la protection. 

L'humanité est-elle prête à vivre le message inhérent à la 

découverte de Sedna? En tant qu'enfants de la Terre-

Mère, nous pouvons protéger notre planète de la 

destruction des habitats naturels et des maladies de 

l'âme, nous sensibiliser à l'éthique des profondeurs, au 

respect, à la reconnaissance, à la tolérance pour tout être 

vivant et l'amour absolu pour la vie, et peut-être pour 

réprimer les tempêtes infligées à l'humanité et 

l'améliorer.  

 

 
L'illustration de la page couverture de 
mon livre « Les Nouvelles Frontières de 
l'astrologie » représente l'essence de 
Sedna.204 

 

204- L'œuvre de mon amie Anne Arsenault: « Odyssée cent visages ». À 
l’endos de son œuvre, l’on retrouve une citation de Heathcote Williams : 
« Les baleines dominent la mer parce qu’elles communiquent sans détruire. 
Les baleines dominent la mer, en respectant l’intelligence et la différence ». 
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L'astrologue français Philippe Regnicoli 

publie « Cérès, la mal aimée de 

l’astrologie »205, un manuel pratique 

d'astrologie humaniste présentant une 

étude complète de (1)Ceres comme maître 

de la Vierge, et visant à insérer cette 

planète naine dans la pratique 

quotidienne, quelques soient les 

techniques envisagées.  

Mon but, à travers la collection Autourdelalune, est de 

donner un nouveau souffle à la recherche astrologique 

francophone en abordant des sujets « tabous ». 

Mon premier ouvrage sur Cérès a pour 

but de réhabiliter et, mieux encore, 

d'intégrer la planète naine dans le 

système astrologique. 

L'idée de base est née en 2006 au 

moment où Pluton fut classé en tant que 

planète naine, tout comme Cérès. Et 

étant donné que l’influence de Pluton 

n’est plus aujourd’hui à démontrer, je 

me suis simplement dit « il serait 

intéressant de voir ce que Cérès a dans le ventre ». Cet 

ouvrage est donc le fruit de plusieurs années de 

recherches et d'observations. Il ne s'agit pas d'un livre 

« théorique », mais bien d'un manuel pratique s'appuyant 

sur l'expérimentation directe que seule la pratique 

professionnelle à temps plein permet. 

Philippe REGNICOLI 

 

205- Collection autourdelalune.com, disponible sur Lulu.com, 1 juillet 2009. 

http://www.autourdelalune.com/astrologue/itineraire-et-portrait-d-un-passionne-d-astrologie.html
http://www.autourdelalune.com/bibliotheque/ceres-la-mal-aimee-de-l-astrologie-livre.html
http://www.autourdelalune.com/bibliotheque/ceres-la-mal-aimee-de-l-astrologie-livre.html
http://www.lulu.com/shop/philippe-regnicoli/cérès-la-mal-aimée-de-lastrologie/paperback/product-5092079.html
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Le Wide-field Infrared Survey Explorer est un programme 

supervisé par le Jet Propulsion Laboratory qui exploite un 

télescope spatial à l'infrarouge dans le but de découvrir des 

astéroïdes, dont évidemment des géocroiseurs, mais également 

des étoiles peu visibles. 

Mis en orbite le 14 décembre 2009, il est mis en hibernation en 

février 2011 après avoir achevé sa mission primaire dans le 

cadre du Near Eart Objects WISE (NEOWISE).  

Son bilan : (mai 2018) découverte de 21 comètes, 34 000 

astéroïdes de la ceinture principale et 135 géocroiseurs. De ce 

nombre, 4093 possèdent un numéro permanent (mai 2018). En 

septembre 2013 il a été réactivé pour rechercher des astéroïdes 

qui pourraient être des cibles pour la future mission habitée 

Orion. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wide-field_Infrared_Survey_Explorer
https://crisisboom.com/2011/02/20/wise-telescope-shut-down/
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2010 

Tom Jacobs, astrologue évolutionniste et médium, publie 

Chiron, 2012, and the Aquarian Age: The Key and 

How to Use It.206 

 

Je traite Chiron comme l'antenne d'énergie en nous, en 

captant les énergies dans les autres et dans le monde qui 

vous entoure, suscitant une réaction émotionnelle de 

votre part. Pour moi, les blessures et la guérison sont des 

sous-produits de la réalité d'être sensible à l'énergie et 

aux émotions. La dichotomie 

apparente répandue selon laquelle vous 

pouvez avec Chiron être soit blessé, soit 

un guérisseur blessé n’est pas toute 

l’histoire, car nous pouvons apprendre 

à progresser au-delà de l’attachement à 

notre blessure en s'appuyant sur elle 

pour s'autodéfinir.  

Lorsqu'au début de 2008 j'ai demandé 

au Maître Ascensionné Djehuty (alias 

Thoth, St-Germain, Merlin et Hermes) 

ce qui se passerait en 2012, ses 

réponses concernaient Chiron... Son point de vue est que 

Chiron en nous, lorsqu'il est sain, émotionnellement 

conscient et guérit, est la porte d'entrée de l'ère du 

Verseau, une période d'individuation et d'évolution 

personnelle que nous franchissons à l'époque actuelle. 

Tom Jacobs 

 

206- CreateSpace Independent Publishing Platform, 2010 

 

https://www.tdjacobs.com/
https://www.amazon.com/Chiron-2012-Aquarian-Age-Key/dp/1470031116
https://www.amazon.com/Chiron-2012-Aquarian-Age-Key/dp/1470031116
https://www.amazon.com/Chiron-2012-Aquarian-Age-Key/dp/1470031116
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Astrologue karmique, Grégory Hagneré publie « Chiron et les 

complexes généalogiques - Astrologie et Astro-

chronobiologie » ou « Chiron : porte des mémoires 

ancestrales ».207 

Les études et le propos de cet ouvrage ont 

pour objet de démontrer la validité obtenue 

par l'Astro-chronobiologie de Roger 

Héquet, en utilisant l'astéroïde Chiron 

comme constante, et ses effets observables. 

Cette recherche sur Chiron conduira le 

lecteur à s'ouvrir à une lecture 

psychogénéalogique complémentaire à 

l'approche karmique du thème astral; ces 

nouveaux outils permettent de mieux comprendre à travers 

Chiron les ressorts psychogénéalogiques (notamment le 

complexe d'abandon) que renferme le thème astral. Ils 

permettent de prévoir leurs échéances, afin de conduire l'être 

vers une plus grande conscience de soi. À travers ce livre de 

recherche, l'auteur espère pouvoir aider les personnes en 

recherche à éclairer certaines zones d'ombre qui influencent 

inconsciemment leurs destinées. Chiron dans sa grotte nous 

aide à percevoir ce qui bloque notre conscience et nous empêche 

d'accéder à la connaissance d'Uranus.  

En plus, cet ouvrage contient plus de 60 thèmes de 

personnalités qui incluent leurs cartes et intègrent les 

astéroïdes.  

 

207- Lulu, 2010. 

http://creastrologie.free.fr/services.htm
https://www.amazon.fr/Chiron-complexes-généalogiques-Grégory-Hagneré/dp/1470906724
https://www.amazon.fr/Chiron-complexes-généalogiques-Grégory-Hagneré/dp/1470906724
https://www.amazon.fr/Chiron-complexes-généalogiques-Grégory-Hagneré/dp/1470906724
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L’humain s’éveille, la triple 
conjonction Neptune Chiron 
Jupiter 
  
Rédaction : Anne-Marie-Cutino et 

Alexandra Lach 

Offert gratuitement en format PDF sur 

le site Akali-Astro 

Ce document résume une série d’ateliers 

qui ont eu lieu en vidéoconférence entre 

juillet 2009 et février 2010, autour de la 

triple conjonction Neptune-Chiron-Jupiter. Le but de ces ateliers était 

de partager des observations, des réflexions, des recherches et des 

témoignages sur la conjonction Neptune-Chiron-Jupiter en Verseau. 

 

Sommaire 

Présentation  
Jupiter, le grand bénéfique  
Chiron, le guide intérieur  
Neptune, planète de la divinité  
Le cycle Chiron-Jupiter  
Le cycle Neptune-Jupiter  
Le cycle Neptune-Chiron  
Le cycle Saturne-Uranus  
Le cycle Saturne-Pluton  
Le retour de Neptune  

 Evénements importants durant cette triple 
conjonction  
Réflexions  
La triple conjonction dans le ciel actuel  
L’humain s’éveille  
Témoignages, ressentis  
Bibliographie 

 

  

http://akali-astro.com/l-humain-s-eveille/
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Déjà la 2e décennie de notre XXIe siècle - un 
besoin de se réinventer, de repenser le succès 

Si les années 90 ont marqué l'amorce d'une révolution dans le 

domaine des communications, et celle d'un déversement de 

nouvelles connaissances, la deuxième décennie du XXIe siècle 

est marquée par les conséquences du virage au numérique.  

Le militant écologiste David Suzuki mentionne... 

Si vous avez un téléphone intelligent, vous avez plus de 

puissance informatique au bout des doigts que les 

scientifiques de la NASA qui ont envoyé des hommes sur 

la lune en 1969 ! Et cela dans un petit appareil qui n’a 

plus rien à voir avec les énormes ordinateurs qu’utilisait 

alors l’agence spatiale. 

La technologie avance à pas de géant... je suis ébahi par la 

rapidité d’évolution des innovations technologiques et 

leur influence sur la société. Les appareils deviennent 

chaque jour plus petits, plus rapides, plus efficaces et plus 

accessibles.208 

... alors que le professeur Yuval Harari209 souligne... 

Dans un monde noyé sous les informations inutiles, le 

pouvoir, c’est la clarté. La censure ne s’exerce pas en 

bloquant le flot d’informations, mais en inondant les gens 

par une avalanche de désinformation et de 

divertissement. 

 

208- Le 21e siècle: siècle de lumière ou nouvelle ère de noirceur? - 
Fondation David Suzuki - 5 mai 2017 
209- Maître de conférence pour le Département d'Histoire de l'Université 
hébraïque de Jérusalem 

http://www.ynharari.com/fr/book/21-lessons/
https://fr.davidsuzuki.org/blogues/le-21e-siecle-siecle-de-lumiere-ou-nouvelle-ere-de-noirceur/
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Mais comme le mentionne le pédagogue Marius Bourgeoys210...  

... ce sont des personnes qui actualisent la transformation 

des systèmes, pas la technologie, car ce virage est un 

appel à devenir plus, car tout à changé. 

... avec le virage numérique, on ne parle plus de réforme, 

mais d'une transformation en quelque chose d'autre, d'un 

besoin de se réinventer. 

Il commente également le rôle de l'enseignant, alors qu'il touche 

très exactement à l'une des facettes du sage Chiron...  

... si autrefois le mandat des pédagogues était de 

transmettre le savoir, aujourd'hui, nous avons la 

responsabilité de développer les compétences des élèves... 

nous avons le noble mandat de développer des personnes. 

Quel privilège! Autrefois, il fallait aimer sa matière, 

maintenant, il faut aimer davantage ses élèves... faire une 

place importante à l'élève. 

Il parle également de « Repenser le succès », alors que cette fois 

il touche à l'une des facettes d'Éris211, qui nous invite à nous 

surpasser... mais également d'avoir un sentiment 

d'accomplissement... 

... on parle de la voix de l'élève, d'un nouveau 

« partenariat » éducatif, de compétence, de tâches 

 

210- Le 21e siècle à 17 ans, hein? 
211- Dans Age of Anger, l'essayiste indien Pankaj Mishra touche à une autre 
facette d'Éris, alors que son anagramme IREs touche à la colère et la rage. 
L'alchimiste Patrick Burensteinas utilise l'expression « se met en colère » 
lorsqu'une composante se met à « vibrer », qu'elle sort de son état de 
« calme ». Il est également mentionné dans les enseignements spirituels que 
l'harmonie, dans le monde physique et mathématique des sens, c'est la 
JUSTICE dans le monde spirituel. La justice produit l'harmonie... et l'injustice 
génère la DISCORDE (l'une des facettes d'Éris), et génère des IRES. 

https://www.escouadeedu.ca/equipe.html
https://mariusbourgeoys.ca/2017/01/22/le-21e-siecle-a-17-ans-hein/
https://lactualite.com/monde/2017/09/06/la-grande-colere-du-xxie-siecle/
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authentiques. Comme au golf, évitons d'essayer de tout 

contrôler. Il faut simplement « s'élancer ». Dans un tel 

contexte, il est naturel de revoir notre conception du 

succès, de la réussite.  

... la conception traditionnelle du succès, aux yeux du 

système, se résume à deux choses : 1. Amener l’élève à 

découvrir ses passions, ses talents, sa raison d’être. 2. 

Amener l’élève à atteindre ou à dépasser son potentiel. 

Quand un élève quitte l’école, qu’il fait un travail qui le 

passionne et qu’il gagne bien sa vie, on peut dire qu’il 

réussit et que le système a contribué à cette réussite. Avec 

le virage au numérique, avec les possibilités 

d’aujourd’hui, l’avenir, c’est maintenant. C’est donc dire 

qu’on ajoute une troisième composante à notre 

conception du succès : Contribuer au monde. Pas plus 

tard, « quand tu sera grand ». Maintenant. Quand les 

gens autour de nous profitent de notre expertise ou de 

notre simple présence, c’est ce qui nous amène tous à 

avoir un sentiment d’accomplissement. C’est ce qui 

rend heureux. Tout le monde recherche ce sentiment 

d’accomplissement, qui ne s’obtient qu’en ajoutant de la 

valeur aux autres autour de soi. Donnez et vous 

recevrez.212 - 213 

Il y aurait donc trois composantes au succès. 1. Trouver sa 

voie. 2. Atteindre son plein potentiel. 3. Contribuer au 

monde. Dans le monde d’aujourd’hui, les trois sont 

nécessaires pour être heureux, pour pouvoir dire haut et 

fort : succès ! Fait intéressant, cette formule s’applique 

aussi à tous les acteurs du système ! De la transmission 

 

212- Dans ce commentaire, Marius Bourgeoys touche à mon avis à l'une des 
valeurs fondamentales de l'ère du Verseau. 
213- Vidéo d'Isabelle Padovani - Donnez et vous recevrez : une pratique de 
la non-violence. - 30 avril 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=F5sFZsqY3l8
https://www.youtube.com/watch?v=F5sFZsqY3l8
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du savoir à l’intégration de la technologie au 

développement des personnes.  

 

Autant David Suzuki que l'auteur suisse Fred Deion se 

demandent si on n’entre pas dans une nouvelle ère de noirceur, 

un nouveau Moyen-Âge. Je pense qu'ils oublient un facteur 

important, le potentiel de notre jeunesse. Car comme le 

mentionne Marius Bourgeoys... 

... on enseigne à des êtres en devenir, des êtres qui ont 

des émotions, des aspirations, des êtres qui veulent et qui 

peuvent contribuer dès maintenant au vrai monde, des 

êtres qui ont une vie à l’extérieur de l’école, des êtres qui 

ne peuvent être réduits à leurs simples résultats scolaires 

de l’année précédente.  

Think big, dites-vous? Absolument ! 

 

 

Plus le sage donne aux autres, plus il possède. 

Lao Tseu 

 

Ce n'est pas ce que vous recevez qui vous fonde, 

c'est ce que vous donnez. 

Antoine de Saint-Exupéry 

  

https://reseauinternational.net/le-xxie-siecle-le-nouveau-moyen-age/
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2011 

Un autre livre de Martha Lang-Wescott - Dial Techniques 

and Medical Case Studies: Planets; Transneptunians; 

Asteroids214. En introduction, elle nous 

présente un guide amplement illustré sur 

l'utilisation du cadran de 90°, un outil de 

l'astrologie Uranienne.215  

Elle nous présente par la suite ses études de 

cas détaillées, dont certaines de ses études 

médicales sur les maladies pulmonaires, 

l'alzheimer et le cancer.  

C'est ma conviction que les éléments du thème ont une 

résonance cellulaire, dans ce sens, toute forme 

d'astrologie est médicale. En approchant un cas médical, 

j'étudie d'abord les particularités de la maladie.  

Bien que n'étant pas qualifiée pour offrir un diagnostic 

explicite, en adaptant les facteurs astrologiques aux 

éléments d'un processus pathologique, j'espère que 

l'astrologie pourra participer à la reconnaissance précoce 

des facteurs de risque et à la prévention de certaines 

maladies. 

Fidèle à son modèle, elle utilise toujours les planètes, les 

hypothétiques transneptuniennes et les astéroïdes, alors qu'au 

fil de ses écritures, elle développe de plus en plus sa panoplie 

d'astéroïdes. 

 

 

214- Treehouse Mountain, Jim Mountain Road, Cody, Wyoming, 2011. 
215- À noter que cet outil est disponible sur le logiciel d'astrologie ZetPro9. 

http://www.astroamerica.com/wescott.html
http://www.astroamerica.com/wescott.html
http://www.astroamerica.com/wescott.html
http://zaytsev.com/Manual/uranian.html
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Le premier livre de l'astrologue et psychothérapeute 

transpersonnel britannique Mark Jones - Healing the Soul: 

Pluto, Uranus and the Lunar Node.216  

Pluton détient la clé pour dévoiler le 

mystère des événements primaires, des 

moments d'intensité qui se sont 

répercutés tout au long des millénaires. 

Nous sommes peut-être nés à maintes 

reprises, mais, comme le cercle du 

zodiaque, nous ne faisons peut-être que 

tourner en rond autour des mêmes 

événements et problèmes clés. 

Mark Jones 

 

 

L'écrivaine et astrologue Joyce Mason nous livre ses 20 années 

de recherche sur (2060)Chiron dans son livre Chiron and 

Wholeness.217 

Je crois que Chiron est le chaînon 

manquant dans la compréhension de 

l'évolution personnelle. Il ne représente pas 

seulement nos blessures - où nous sommes 

brisés - mais comment nous ramassons les 

morceaux pour les réunir de nouveau.  

Joyce Mason 

 

 

216 Raven Dreams Press, Portland, Oregon,17 octobre 2011.  
217 New Inkarnation eBook, octobre 2011 - disponible en format Kindle ou 
PDF. 

https://www.plutoschool.com/about/bio
https://www.amazon.com/Healing-Soul-Pluto-Uranus-Lunar/dp/0984047409
https://www.amazon.com/Healing-Soul-Pluto-Uranus-Lunar/dp/0984047409
https://www.amazon.com/Chiron-Wholeness-Primer-Joyce-Mason-ebook/dp/B005V8KU1K
https://www.amazon.com/Chiron-Wholeness-Primer-Joyce-Mason-ebook/dp/B005V8KU1K
https://156043.e-junkie.com/
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Ce livre de Paolo Crimaldi est né avec 

l'entrée de (2060)Chiron dans le signe 

avant-coureur de grands changements des 

Poissons - Chirone. Il maestro 

interiore della saggezza umana e 

dell'arte della guarigione.218 

Chiron nous permet de comprendre la 

nature profonde de notre chemin évolutif 

karmique et nous met en contact avec les blessures primitives 

qui affectent souvent presque complètement notre vie. Chiron le 

maître intérieur, le précepteur des dieux, le maître de la sagesse 

humaine et de l'art de la guérison, peut fournir de l'information 

particulièrement utile pour orienter psychologiquement les 

astrologues dans leurs lectures du thème du ciel.219 

2012 

L'astrologue américain Keiron Le Grice est 

titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en 

philosophie et religion. Il a étudié l'astrologie 

et des sujets connexes pendant plus de vingt 

ans. C'est en mars 2012 qu'est publié son livre 

sur la planète naine (136199)Eris: 

Discovering Eris: The symbolism and 

significance of a new planetary archetype.220 

 

218- Edizioni Federico Capone, 2011. 
219- Commentaire de l'éditeur. 
220- Floris Books - 22 mars 2012. Vous pouvez lire un long extrait de ce livre 

sur Google Books, et ainsi avoir un aperçu de sa table des matières. Il est 

également offert en format Kindle. 

https://www.ibs.it/chirone-maestro-interiore-della-saggezza-libro-paolo-crimaldi/e/9788889778746
https://www.ibs.it/chirone-maestro-interiore-della-saggezza-libro-paolo-crimaldi/e/9788889778746
https://www.ibs.it/chirone-maestro-interiore-della-saggezza-libro-paolo-crimaldi/e/9788889778746
http://www.keironlegrice.com/biography.htm
https://books.google.ca/books?id=XWRrBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=DISCOVERING+ERIS:+THE+SYMBOLISM+AND+SIGNIFICANCE+OF+A+NEW+PLANETARY+ARCHETYPE+by+Keiron+Le+Grice&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwihv-7mo_fdAhVmjFQKHXyiCggQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false
https://www.amazon.com/Discovering-Eris-Keiron-Grice/dp/0863158676/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1324553572&sr=8-1
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Dans ce livre, Le Grice explore l’importance astrologique d’Eris 

en s'appuyant sur une grande variété de perspectives - y 

compris la mythologie, l'écologie, la religion, l'histoire, la 

philosophie et la psychologie jungienne. Il élabore un portrait 

aux multiples facettes d'Eris pour tenter de déterminer son sens 

- à quels thèmes archétypaux est-il associée - quelle manière les 

mythes de la déesse grecque du conflit, pourraient-ils être 

pertinents au sens astrologique - qu'est-ce que cette découverte 

peut nous apprendre sur les défis évolutifs auxquels nous 

sommes confrontés en ce début du XXIe siècle? 

 

Renzo Baldini221 est un astrologue italien qui a commencé à 

s'intéresser à l'astrologie en 1974 dans la lignée de ses champs 

d'intérêt pour l'astronomie, l'archéoastronomie et la 

mythologie.  

En 2012, est publié son livre Dizianario 

degli asteroidi: astronomia, mitologia, 

astrologia : da Abante a Zeus222. 

Présenté sous la forme d'un guide pratique 

nous permettant d'utiliser facilement les 

astéroïdes dans nos interprétations de 

thèmes astrologiques. Ce travail est le 

résultat d'une longue recherche qui illustre les caractéristiques 

astronomiques, mythologiques et astrologiques de 153 

 

 

221- Renzo Baldini est l'auteur de plusieurs livres traitant de l'astrologie 
édités entre 1998 et 2016. 
222- edizioni Federico Capone - Dictionnaire des astéroïdes: astronomie, 

mythologie, astrologie: d'Abantus à Zeus. 

http://www.renzobaldini.it/biografia-renzo-baldini/
https://books.google.it/books/about/Dizionario_degli_asteroidi.html?id=UuA8LgEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Dizionario_degli_asteroidi.html?id=UuA8LgEACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Dizionario_degli_asteroidi.html?id=UuA8LgEACAAJ&redir_esc=y
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astéroïdes. Il analyse chacun d'eux à travers leurs données 

astronomiques, leurs noms mythologiques, leurs thèmes de 

découverte et leurs lectures astrologiques, et les aspects formés 

et les conjonctions avec les étoiles fixes. 

  

Angela Libonati a autopublié une douzaine 

de livres (en date de janvier 2018) traitant de 

divers sujets touchant à l'astrologie. Deux 

d'entre eux traitent des astéroïdes. Le premier 

en date du 31 octobre 2012 - Tutte le donne 

che sono in noi - studio sulle influenze e 

energie degli asteroidi.223 

 Dans le second en date du 18 mars 2013 - 

Interpretazione degli Asteroidi nel Tema 

Natale224, elle examine en détail les influences 

et les énergies exprimées des astéroïdes que 

l'on peut dorénavant qualifier de 

« classiques » : (1)Ceres, (2)Pallas, (3)Juno, 

(4)Vesta, (16)Psyche et (2060)Chiron. 

 

Tom Jacobs autopublie une brochure de 29 pages 

en format Kindle - Pluto's 2012 - Retrograde 

and the First Square to Uranus in Aries - 

qui est une transcription de deux séances de 

formation qu'il a données en avril 2012. Il couvre 

 

223- Toutes les femmes en nous - étude sur les influences et les énergies 
des astéroïdes. 
224- Interprétation des astéroïdes dans le thème natal. 

http://www.lulu.com/spotlight/Amsicora25
http://www.lulu.com/shop/angela-libonati/tutte-le-donne-che-sono-in-noi/paperback/product-20483302.html
http://www.lulu.com/shop/angela-libonati/tutte-le-donne-che-sono-in-noi/paperback/product-20483302.html
http://www.lulu.com/shop/angela-libonati/tutte-le-donne-che-sono-in-noi/paperback/product-20483302.html
http://www.lulu.com/shop/angela-libonati/interpretazione-degli-asteroidi-nel-tema-natale/paperback/product-20923870.html
https://books.google.it/books?id=WOFpBQAAQBAJ&pg=PA1&dq=astrologia+asteroidi&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjP1MTs06rYAhVNPFAKHRb0AhoQ6AEIQjAG#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books?id=WOFpBQAAQBAJ&pg=PA1&dq=astrologia+asteroidi&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjP1MTs06rYAhVNPFAKHRb0AhoQ6AEIQjAG#v=onepage&q&f=false
https://www.amazon.com/gp/product/B007Z37P6M/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p2_i5
https://www.amazon.com/gp/product/B007Z37P6M/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p2_i5
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le symbolisme de Pluton, ses transits et rétrogradations, son 

transit dans le signe du Capricorne et ses nombreux carrés à 

Uranus en Bélier.  

Jacobs publie un autre livre, cette fois sur - Lilith: Healing 

the Wild.225  

Après 6 000 ans de déséquilibre entre le 

masculin et le féminin, nous découvrons la 

conscience de notre identité.  

Ce livre nous fournit des outils pour mettre 

fin à la guerre patriarcale contre le féminin 

à travers la perspicacité, l'acceptation et la 

compassion. L'auteur nous guide à travers 

une exploration de la genèse et des racines 

du patriarcat et comment les problèmes de Lilith reflètent le 

déséquilibre que nous vivons depuis si longtemps. 

Il nous offre un nouveau regard sur une déesse que nous avons 

été conditionnés à craindre à travers un voile de négativité qui 

nous a fait appréhender de la connaître, mais que nous devons 

apprendre à vénérer en nous. 

Il présente un processus archétypal pour guérir Lilith en nous et 

la respecter comme une partie naturelle de nous - et non comme 

un démon à redouter. Il explique la différence entre plusieurs 

Liliths utilisés en astrologie, notamment l'astéroïde (1181)Lilith. 

 

 

 

225- CreateSpace Independent Publishing Platform, May 24, 2012. 

https://www.amazon.com/Lilith-Healing-Wild-Tom-Jacobs/dp/1456433016/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1456433016&pd_rd_r=HGT908YXYWHFN5VEHT5S&pd_rd_w=xRQod&pd_rd_wg=qSqgU&psc=1&refRID=HGT908YXYWHFN5VEHT5S
https://www.amazon.com/Lilith-Healing-Wild-Tom-Jacobs/dp/1456433016/ref=pd_sbs_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1456433016&pd_rd_r=HGT908YXYWHFN5VEHT5S&pd_rd_w=xRQod&pd_rd_wg=qSqgU&psc=1&refRID=HGT908YXYWHFN5VEHT5S
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Roland Legrand est astrologue professionnel 

depuis 1977. Il est le fondateur de l’école 

Ablas.  

Le 10 août 2012, est publié, aux éditions 

Pardès, son livre « Chiron et Vesta en 

astrologie ».  

Chiron et Vesta associés aux signes de la 

Vierge et de la Balance : hypothèse ou réalité? 

Convaincu par sa découverte, méthodiquement testée et mise à 

l’épreuve, l’auteur cherche depuis près de quatre décennies à 

convaincre les esprits rebelles que l’astrologie est utile et qu’il 

faut toujours progresser, sans hésiter à 

s'engager dans des recherches 

aventureuses, qui ne donnent parfois 

rien, mais qui ont toujours le mérite 

d'améliorer la pratique de cet art 

plusieurs fois millénaire, qu’une vie 

tout entière ne suffira pas à totalement 

maîtriser. (…) La mythologie fut 

l’instigatrice des recherches de l’auteur 

sur ces deux astres (…) qui nous offre, 

dans ce livre, les résultats et la synthèse 

de ses recherches. 

 

 

 

 

 

https://www.ablas-astrologie.com/
https://www.ablas-astrologie.com/
https://www.amazon.fr/Chiron-Vesta-astrologie-Roland-Legrand/dp/2867144566
https://www.amazon.fr/Chiron-Vesta-astrologie-Roland-Legrand/dp/2867144566


164 
 

2013 

Fulvio Mocco publie Plutone. Il pianeta del profondo226, 

la mise à jour d'un premier livre édité 

en 1991, Plutone.  

La dernière planète, la plus mystérieuse 

et la plus insaisissable, le « point 

sensible » du thème dans lequel l’ego 

plonge dans le monde souterrain de 

l’intériorité. 

Planète des profondeurs, du courage et 

du renouvellement qui représente le 

changement intérieur et extérieur, la 

renaissance spirituelle et la domination des instincts. 

Dans ce livre, l'auteur nous parle de la 

planète naine, de la planète double, au-

delà de Pluton, du thème de sa découverte, 

de l'archétype et ses mythes, Pluton et 

Odin, Pluton et l'âge sombre, 

l'interprétation horoscopique, la descente 

aux enfers l'analyse de la psyché, le 

domicile de Pluton, Pluton en signes et en 

maisons, la latitude de Pluton, ses aspects 

angulaires et ses transits.  

 

 

226- Editore: Federico Capone - 2013  (Pluton, la planète des profondeurs) 

https://www.macrolibrarsi.it/autori/_fulvio_mocco.php
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/plutone-pianeta-profondo-astronomia-mitologia-astrologia/9788889778869
https://www.unilibro.it/libro/mocco-fulvio/plutone-con-effemeridi-dal-1582-al-2020/9788889778210
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L'astrologue italienne Luisella Picerna autopublie un ouvrage 

sur (16)Psyche - Quaderni di Astrologia – Psiche 

asteroide n° 16 – Il percorso 

dell'Anima nella Mappa Natale.227 

En astrologie, Psyché est révélatrice du 

chemin de l'âme et des capacités 

psychiques et intuitives de l'individu. 

Grâce à Psyché, nous pouvons comprendre 

qui nous sommes, la raison de notre 

comportement et ce que l'amour signifie 

pour nous. 

 

Carmela Di Martine est une astrologue-chercheuse depuis 

presque trente-six ans (2018)228. C'est en 2012-2013 que germe 

dans son esprit l'idée de réaliser des 

recherches sur la planète naine Eris. La 

première trace se manifeste en septembre 

2013 avec la parution d'un premier article 

dans la revue « L'Astrologue » qui traite de 

la réactualisation du Système solaire. C'est 

dans ce même article qu'elle émet 

l'hypothèse du lien entre Eris et sa maîtrise 

dans le signe de la Balance, précisant que 

ces présomptions ne pourront être confirmées qu'après de 

multiples et longues analyses de cartes astrales.  Elle amorce 

cette démarche au cours de 2014 en se consacrant à la rédaction 

d'articles qui sont par la suite publiés sur son futur site Web 

 

227- Cahier d'astrologie - Astéroïde Psyché n ° 16 - Le chemin de l'âme dans 
la carte natale - 27 février 2013 
228 Merci à Carmela Di Martine de m'avoir aimablement transmise le 27 
décembre 2017 ces informations sur le cheminement de ses études.  

http://www.lulu.com/it/it/shop/luisella-picerna/quaderni-di-astrologia-psiche-asteroide-n-16/paperback/product-20719981.html
http://www.lulu.com/it/it/shop/luisella-picerna/quaderni-di-astrologia-psiche-asteroide-n-16/paperback/product-20719981.html
http://www.lulu.com/it/it/shop/luisella-picerna/quaderni-di-astrologia-psiche-asteroide-n-16/paperback/product-20719981.html
http://astrolabor.com/auteur/
http://astrolabor.com/wp-content/uploads/2015/03/6-Les-planètes.pdf
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Astrolabor, qui est également en chantier durant cette année-là. 

Son site est ouvert à la fin de février 2015, là où l'on peut 

retrouver archivée la totalité de ses publications. 

Ses toutes premières notes écrites concernent spécifiquement 

ses recherches sur Éris datent d’août 2015. Et c'est en octobre 

de la même année qu'elle amorce le premier jet d'écriture de son 

imposante série de 25 articles où elle explore les deux dernières 

révolutions solaires de (136199)Eris à la lumière des 

événements:  « Révolution d’Éris autour du Soleil de 866 à 1392 

et... de 1393 à 1924 ». Le premier article de cette série « Éris 

Bélier 866-988 » est publié sur son site web le 10 juin 2017. Le 

16 juin 2019, elle publie aux Éditions Lulu la synthèse corrigée 

et plus approfondie de sa série d’articles  : « Éris et ses 2 

dernières révolutions autour du Soleil – de 865 à 1396 et de 

1392 à 1927 ». Voir la publication de son 2e livre en juillet 2020. 

 

L'un des nombreux livrets publiés par l'astrologue français 

Patrick Gianni - « Comment positiver les 

transits dissonants de Pluton ».229  

Grandir fait parfois souffrir... Pluton possède 

deux fonctions : - autant il peut détruire, 

autant il peut purifier - autant il peut nous 

déstabiliser, nous décentrer, autant il est 

capable de nous révéler à nous-mêmes... 230  

Patrick Gianni 

 

229- Association Jupitair, juillet 2013 - format PDF - Également disponible 

en anglais.  

230- Lire un extrait du livret de Patrick Gianni sur Astroquick. 

http://astrolabor.com/
http://astrolabor.com/author/carmela-martine/
http://astrolabor.com/les-deux-dernieres-revolutions-de-eris-autour-du-soleil/
http://astrolabor.com/les-deux-dernieres-revolutions-de-eris-autour-du-soleil/
https://astrolabor.com/livre-eris-et-ses-2-dernieres-revolutions-autour-du-soleil/
https://astrolabor.com/livre-eris-et-ses-2-dernieres-revolutions-autour-du-soleil/
https://astrolabor.com/livre-eris-et-ses-2-dernieres-revolutions-autour-du-soleil/
https://editionsjupitair.com/patrick-giani/
https://editionsjupitair.com/pluton-astrologie/
http://www.astro-quick.com/astrology-booklets/20_pluto_transits.php
http://www.astro-quick.com/astrology-booklets/20_pluto_transits.php
https://www.astroquick.fr/astrologie/20_pluton_comment_positiver.php
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Dans la foulée de son premier livre - Chiron and Wholeness - 

Joyce Mason nous dévoile en détail son interprétation du sens 

archétypal de Chiron à travers 50 phrases-clés du langage 

chironien - Keyword to unlock Chiron.231  

En prenant ce voyage dans l'arrière-plan 

de chaque mot-clé, vous aurez à votre 

disposition un entrepôt mental et 

émotionnel du message de Chiron pour 

votre évolution personnelle. Cela vous 

permettra de vous familiariser avec les 

interprétations les plus intuitives 

impliquant Chiron dans les thèmes 

astrologiques, y compris le vôtre.  

Joyce Masson 

 

4e édition du livre de Barbara Hand Clow Astrology and the 

Rising of Kundalini: The transformative Power of 

Saturn, Chiron and Uranus.232 

C'est la version mise à jour de son livre 

Liquid Light of Sex: Kundalini, Astrology, 

and the Key Life Transition édité en 1991, 

1996 et 2001. 

Elle explique comment l'énergie de la 

kundalini - la « lumière liquide du sexe » - 

 

231- New Inkarnation Media, juin 2013 - disponible en format PDF. 
232- Bear & Company; 4 edition, 2 septembre, 2013, disponible en format 
Kindle 

http://www.radicalvirgo.com/2013/06/keywords-to-unlock-chiron-new-book-now.html
https://www.amazon.com/Astrology-Rising-Kundalini-Transformative-Saturn-ebook/dp/B00FBM9IUU/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.com/Astrology-Rising-Kundalini-Transformative-Saturn-ebook/dp/B00FBM9IUU/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.com/Astrology-Rising-Kundalini-Transformative-Saturn-ebook/dp/B00FBM9IUU/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://www.amazon.com/Liquid-Light-Sex-Kundalini-Transitions/dp/1879181746/ref=pd_lpo_sbs_14_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AX2E795VSS9ZT0DV1QYY&dpID=51Kzr7g2HuL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=detail
https://www.amazon.com/Liquid-Light-Sex-Kundalini-Transitions/dp/1879181746/ref=pd_lpo_sbs_14_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AX2E795VSS9ZT0DV1QYY&dpID=51Kzr7g2HuL&preST=_SY291_BO1,204,203,200_QL40_&dpSrc=detail
https://156043.e-junkie.com/
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l'énergie de l'éros qui se trouve à la base de la colonne vertébrale 

- s'élevant à travers les chakras peut être activée pendant les 

passages astrologiques clés de Saturne, d'Uranus et de Chiron 

dans notre thème natal. Ces passages sont souvent perçus 

comme des périodes qui déclenchent des urgences spirituelles, 

de confusion et de déséquilibre, et dans plusieurs cas des 

problèmes de santé, émotionnels et relationnels ainsi qu'une 

extrême anxiété. Elle explique qu'en comprenant ces transits 

astrologiques, nous pouvons nous préparer pour ces périodes 

turbulentes, et les naviguer avec succès en canalisant de 

manière créative le feu spirituel de la kundalini. 

2014 

Au début de son intérêt pour l'astrologie, depuis l'âge de 14 ans, 

Laurent Gizzi, est attiré par les auteurs qui explorent les 

agencements à 12 planètes : 1 signe pour 

1 astre. Notamment par l'hypothèse de 

l'astrologue français Jean Carteret qui 

parle des transplutoniennes Proserpine 

et Vulcain233, domiciliés respectivement 

dans la Balance et la Vierge. Mais pour 

Laurent (1)Ceres assume 

indéniablement la maîtrise de la Vierge, 

alors que pour la Balance, sa Proserpine 

va se faire désirer. 

 

233- C'est l'une des hypothèses que l'on retrouve dans le livre Astrologie 
Ésotérique d'Alice Bailey, qui mentionne que la maîtrise dite ésotérique de la 
Vierge est sous la régence de la Lune qui voile simultanément Vulcain et 
Neptune.  

http://blockhaus.editions.free.fr/B6P12-15.htm
http://blockhaus.editions.free.fr/B6P12-15.htm
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Il amorce sa quête de la régence de la Balance entre autres par 

des échanges sur cette question sur l'ancien forum du site 

d'Univers-site (1998-2009). Son cheminement l'amène à 

examiner le centaure (2060)Chiron et les transneptuniens 

(2000)Varuna et (50000)Quaoar, mais sans trouver ce qu'il 

recherchait234. Puis le 15 mars 2004, c'est l'annonce de la 

découverte du transplutonien (90377)Sedna, une figure 

féminine de la mythologie inuit.235 

J'ai été vite séduit par les convergences mythologiques 

entre elle et Proserpine, et il faut dire que Sedna me 

donnait pas mal de questions, elle se montrait 

intéressante, mais dans les thèmes où une maîtresse de la 

Balance aurait été intéressante, Sedna n'était pas au 

rendez-vous. 

Les citations de cette rubrique sont de Laurent Gizzi236 

Le 29 juillet 2005, c'est l'annonce de la découverte d'un autre 

transneptunien (136199)Eris, une autre figure féminine.   

Elle est venue comme un boulet de canon dans nos 

certitudes, 10e planète puis enquiquineuse qui nous 

privait de Pluton. La déesse de la discorde commençait 

bien mal pour prendre la place que j'attendais comme 

astre de la concorde. Mais un chercheur est objectif et 

cherche avant de rejeter. 

Il place donc (136199)Eris dans des thèmes, et constate qu'il se 

retrouve régulièrement là où il fallait pour expliquer un 

 

234- (20000)Varuna fut découvert le 28 novembre 2000. (50000)Quaoar fut 
découvert le 4 juin 2002, et son annonce le 7 octobre 2002.  
235- (90377)Sedna fut découvert le 14 novembre 2003 
236- Merci à Laurent Gizzi de m'avoir aimablement transmis le 13 janvier 
2018 les informations pour cette partie de ma rubrique.  

http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/08500/08577.html
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tempérament Balance. Stimulé par ce premier constat, il aborde 

les thèmes de proches, puis ceux des célébrités. 

... j'ai listé les pacifistes où Eris se trouve régulièrement 

angulaire, alors qu'elle ne se présente pas chez les 

belliqueux, ce qui est assez étrange pour la déesse de la 

discorde. Puis j'ai listé les gens qui ont une Eris forte sans 

apport Balance, et là, je me rends compte que le 

comportement Balance apparait, mais sans Balance. Et il 

fallait le test ultime : celui de mes consultants qui ont une 

Eris ascendante. Le baptême du feu fonctionne, 

l'interprétation sonne juste. 

Stimulé par le résultat de ses observations, il 

commence à diffuser ses recherches en 2014 et 

propose qu'on rajoute une nouvelle planète à 

notre panthéon, espérant que l'on puisse en 

terminer (pour l'instant) avec les maîtrises dans 

un système préconisant un astre pour un signe.  

On peut lire ces réflexions dans son dossier sur 

Éris (2014) que l'on retrouve sur son site Web 

Zodiac-City et dans les deux derniers bulletins 

de l'Oeil d'Horos: bulletin 72 (octobre 2014), 

bulletin 73 (janvier 2015).  

Mais, on ne peut jouer dans les plates-bandes 

d'Eris sans subir son action, ce à quoi Laurent a 

souvent été confronté.  

Il n'y a pas de plus grand défi que celui d'Eris, accepter 

l'autre dans sa différence, et l'on peut voir à quel 

point c'est difficile pour l'être humain de faire ça, et c'est 

ça nous surpasser. (NDLA: selon moi, le dépassement de soi est 

l'essence primordiale d'Eris) 

Laurent Gizzi 

http://www.zodiac-city.fr/pages/astronomie/eris/
http://mapage.noos.fr/oeildhoros/downloads/ODHThm72.zip
http://mapage.noos.fr/oeildhoros/downloads/ODHThm73.zip
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Hazel Dixon-Cooper et Bridgett Walther, Harness 

Astrology's Bad Boy: A handbook for conquering 

Pluto's tumultuous transit.237   

Ne laissez pas Pluton vous pourrir la vie. 

Ce livre est conçu pour nous aider à 

comprendre comment Pluton agit dans 

nos vies et à s'en servir pour instaurer en 

nous un changement positif. La mission 

de Pluton en transit dans le thème natal, 

est de nous faire reconnaître les schémas 

négatifs qui vous empêchent de réaliser 

notre plein potentiel. 

 

 

Un autre livre de Sandra Walker, The Chiron Book.238 

En plus de couvrir ce qui est devenu la base 

d'informations astronomiques et 

astrologiques sur Chiron, Sandra ajoute sa 

touche personnelle en nous présentant des 

correspondances occultes gouvernées par 

Chiron en tant qu'instructeur et gardien de 

la connaissance et des vérités universelles. 

 

237- Atria Books/Beyond Words, novembre 2014. Disponible en format 

Kindle 

238- Astrology House, Hagerstown - Maryland, 2014 - disponible en format 
Kindle 

https://www.amazon.com/Harness-Astrologys-Bad-Boy-Conquering/dp/1582704554
https://www.amazon.com/Harness-Astrologys-Bad-Boy-Conquering/dp/1582704554
https://www.amazon.com/Harness-Astrologys-Bad-Boy-Conquering/dp/1582704554
https://www.amazon.com/CHIRON-BOOK-Sandra-Walker-ebook/dp/B010DQ5O0Q
https://www.amazon.com/Harness-Astrologys-Bad-Boy-Conquering/dp/1582704554
https://www.amazon.com/Harness-Astrologys-Bad-Boy-Conquering/dp/1582704554
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2015 

C'est en avril 2015 qu'est publié le livre sur Eris de l'astrologue 

américain Henry Seltzer239 : The Tenth Planet - Revelation from 

the Astrological Eris.240  

Il nous présente ses réflexions sur cette 

planète naine dont il prouve qu’elle mérite 

notre attention. Son livre est rempli 

d'exemples et d'analyses bien documentés 

qui étayent ses vues archétypales sur 

l'apport d'Eris dans un horoscope.  

Ses descriptions dans chacune des maisons 

sont révélatrices et offre de nouvelles 

perspectives sur un domaine de la vie dans lequel nous devons 

développer l'aspect guerrier féminin de nous-mêmes en tant 

que partie intégrante de notre but dans la vie.241 

  

 

Un travail collectif (26 participants) compilé et édité par 

Richard Grossinger - Pluto - New Horizons for a Lost 

Horizon, Astronomy, Astrology, and Mythology.242 

 

239- Henry Seltzer a commencé ses études de l'astrologie en 1975 avec en 

plus un intérêt pour le symbolisme psychologique jungien. 

240- The Wessex Astrologer Ltd - April 28, 2015. Lire un extrait sur Google 
Book 

241- Extrait de commentaires de Maria DeSimone, Steven Forrest et Jan 

Spiller 

242- North Atlantic Books, Berkeley, California, 24 mars 2015. 

https://www.amazon.com/Tenth-Planet-Revelations-Astrological-Eris/dp/1910531014/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1910531014&pd_rd_r=6084c72d-cbdf-11e8-bfdb-a186893c387e&pd_rd_w=TNeQ9&pd_rd_wg=ZINXO&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_
https://www.amazon.com/Tenth-Planet-Revelations-Astrological-Eris/dp/1910531014/ref=pd_sim_14_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1910531014&pd_rd_r=6084c72d-cbdf-11e8-bfdb-a186893c387e&pd_rd_w=TNeQ9&pd_rd_wg=ZINXO&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_
https://www.amazon.com/Pluto-Horizons-Astronomy-Astrology-Mythology/dp/158394897X
https://www.amazon.com/Pluto-Horizons-Astronomy-Astrology-Mythology/dp/158394897X
https://books.google.ca/books?id=vTMkDwAAQBAJ&pg=PT1&dq=The+Tenth+Planet:+Revelations+From+the+Astrological+Eris&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjAzs2T-_ndAhVhNn0KHW9hDAoQ6AEILjAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ca/books?id=vTMkDwAAQBAJ&pg=PT1&dq=The+Tenth+Planet:+Revelations+From+the+Astrological+Eris&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjAzs2T-_ndAhVhNn0KHW9hDAoQ6AEILjAB#v=onepage&q&f=false
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Profitant de la conjoncture offerte par la 

mission New Horizons de la NASA, cette 

anthologie nous présente Pluton dans ses 

contextes scientifique, culturel et psycho 

spirituel. Parmi les principaux enjeux de ce 

collectif se retrouvent les significations 

associées à l'astrologie de Pluton : 

l'obscurité, la perte, le chagrin, la 

transformation intérieure, la renaissance, la 

réincarnation et la révélation karmique.  

 

14 juillet 2015 - c'est le survol 

historique du système plutonien par la 

sonde d'exploration spatiale New 

Horizons. Le premier bref bilan par 

les planétologues met l'accent sur la 

notion de système double (double 

planetary system), puisque Pluton et 

Charon sont verrouillés l'un à l'autre. 

Charon agit comme un partenaire et 

assiste Pluton pour lui permettre de 

gérer le système, l'un ne peut pas être dissocié de l'autre.  

Mais, c'est la présence de Charon au centre du système qui 

génère de l'instabilité et le chaos dans la rotation des autres 

satellites : Styx, Nix et Hydra - Kerberos n'étant pas affecté, et 

donc une incapacité à faire des prédictions sur le comportement 

du système.  

Dans ce cas, les astronomes parlent d'un système 

IMPRÉVISIBLE. Malgré tout, et sans trop comprendre 

pourquoi, l'ensemble du système est STABLE, et devient la 

https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/newhorizons/main/index.html
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constante qui permet aux planétologues de justement 

comprendre l'aspect prédictible de la relation qui existe entre 

Pluton et Charon.  

Une vision romantique du mouvement entre Pluton et Charon les 
décrit comme un couple uni qui forme un même corps entraîné dans 
un mouvement de valse où les deux partenaires se regardent les 

yeux dans les yeux.  
 
Ces deux astres sont donc très 
rapprochés, mais également en 
rotation synchrones l’un par rapport 
à l’autre.  
 
Je vous invite à voir deux vidéos: 
Pluto & Charon: A love story et celle 
des patineurs artistiques le plus 
décorés de l'histoire olympique, les 
Canadiens Tessa Virtue & Scott Moir, 
qui dans leurs arts incarnent cette 
symbiose entre Pluton et Charon. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=acqCo48Rylo
https://www.youtube.com/watch?v=wOEKdWrtz6U
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Un autre livre de Pierre Lassalle « 

Astrologie Sophianique », il nous parle de 

l'intérêt des astéroïdes pour l'Astrologue. 

Il présente sa vision de l'origine de la 

ceinture d'astéroïdes situés entre Mars & 

Jupiter, et son interprétation des quatre 

astéroïdes fondamentaux - (1)Ceres, 

(2)Pallas, (3)Junon et (4)Vesta - qu'il met 

globalement en analogie avec le signe de la 

Vierge. L'originalité de cette publication 

vient du fait qu'il donne deux niveaux de lecture pour chacun de 

ces astéroïdes. Un niveau matériel et un niveau spirituel.243  

 

Les astronomes Patrick Michel, Francesca 

E. Demeo et William F. Bottke compilent 

les collaborations de 70 auteurs dans 

Asteroids IV244. C'est le 4e épisode depuis 

la publication de Asteroids par Tom 

Gehrels en 1971, et dans lequel il écrivait :  

Nous sommes maintenant au seuil d'une 

nouvelle ère dans l'étude des astéroïdes.  

Le recul du temps nous confirme qu'il avait vu juste, et qu'elle 

était même en deçà de ce qui fut et sera découvert.  

 

243- Éditions Terre de Lumière - 2015. Merci à Marc Le Vacon pour 

ses commentaires 

244- 952 pages, The University of Arizona Press, Tucson - Space 

Science Series December 31, 2015 

 

https://www.editions-terre-de-lumiere.com/boutique/livres/livre-astrologie-sophianique/
https://www.amazon.com/Asteroids-Space-Science-Patrick-Michel/dp/0816532133/ref=pd_sim_14_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0816532133&pd_rd_r=c3e28359-b482-11e8-b96a-75051c3f57a5&pd_rd_w=Urtzq&pd_rd_wg=s3xKG&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=18
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Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System  (ATLAS) est un 

programme financé par la NASA et développé par University of 

Hawaii's Institute for Astronomy.  

Son but, repérer le plus rapidement possible les géocroiseurs 

qui sont déjà à proximité de la Terre et qui se dirigent dans sa 

direction, et par conséquent de donner le plus rapidement 

possible une alerte. 

Il pilote deux télescopes séparés de 160 km, le premier est situé 

à Haleaka et le second à Mauna Loa. Les observations 

automatisées, qui balaient plusieurs fois par nuit la totalité du 

ciel de l'hémisphère nord, ont débuté à la fin de 2015, et 

pleinement opérationnelle en mars 2017. 

Dans les prochaines années le programme va s'adjoindre 2 

autres télescopes pour couvrir l'hémisphère sud, dont l'un sera 

situé en Afrique du Sud. 

Son bilan - septembre 2018 : découverte de 190 géocroiseurs, 

dont 19 potentiellement dangereux, 12 comètes et 2166 

supernovae.  

 

https://fallingstar.com/home.php
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2016 

 

Pour la première fois 

depuis plus de 150 ans245, il 

existe des preuves solides 

que le recensement 

planétaire du système 

solaire est incomplet. 

Konstantin Batygin 

  

 

Le 20 janvier 2016, The Astronomical Journal publie un article 

des astronomes Konstantin Batygin et Michael E. Brown du 

California Institute of Technology à Pasadena : EVIDENCE 

FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM 

Cette étude nous présente la théorie de l'existence d'une 9e 

planète, déduite à partir des données de six objets246 dits épars 

qui possèdent des orbites des plus étranges247 et qui orbitent la 

frange externe de la ceinture de Kuiper. 

 

245- La découverte de Neptune en 1846. 
246- Sedna, 2004 VN112, 2007 TG422, 2010 GB174, 2012 VP113 et 2013 
RF98  

247- La découverte d'un nouvel objet, 2015 BP519, est venue alimenter la 
théorie de la Planet Nine. 

http://iopscience.iop.org/journal/1538-3881
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/151/2/22;jsessionid=9DAB98EED9CB30448604A2F4CA0F8752.c5.iopscience.cld.iop.org
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/151/2/22;jsessionid=9DAB98EED9CB30448604A2F4CA0F8752.c5.iopscience.cld.iop.org
https://www.quantamagazine.org/a-new-worlds-extraordinary-orbit-points-to-planet-nine-20180515/
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Désignation 
Périhélie 

(au) 
Aphélie 

(au) 
Inclinaison 

(degré) 

Période 
révolution 

(ans) 

(90377) 
Sedna 

76,08 888,394 11,92 10590 

(474640) 
2004 VN112 

47,307 583,514 25,59 5602 

2007 TG422 35,55 902,96 18,6 10165 

2010 GB174 48,79 670,71 21,56 6824 

2012 VP113 80,43 432,36 24,09 4106 

2013 RF98 36,08 664,52 29,58 6556 

2015 BP519 35,14 825,81 54,11 8932 
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Leurs simulations par ordinateur du 

système solaire externe suggèrent que 

cette planète inconnue serait 

probablement gazeuse et environ 10 fois 

plus massive que la Terre, soit environ 

trois fois plus grosse. 

 Elle orbiterait nettement au-delà de 

Pluton et possèderait un parcours orbital extrêmement 

elliptique l'amenant probablement à 200 au du Soleil et le 

propulsant à une distance variant entre 600 et 1200 au.248  

Elle compléterait son parcours autour du Soleil sur une période 

variant entre 10 000 et 20 000 ans.  

Leur théorie suggère également que cette planète s'est formée 

beaucoup plus près du soleil, avant d’être expulsée vers 

l’extérieur du système solaire lorsque celui-ci était encore très 

jeune. À l’époque, explique Batygin, le Soleil faisait encore 

partie de l’amas stellaire qui l’a vue naître, et l'influence 

gravitationnelle des étoiles de l'amas aurait pu empêcher cette 

planète d’échapper à l’emprise gravitationnelle du Soleil.249 

En juin 2017, Carlos de la Fuente Marcos et R. de la Fuente 

Marcos, deux astronomes espagnols de l'Universidad 

Complutense de Madrid remettent en cause les calculs de 

Batygin et Brown, en affirmant que les données d'observations 

des planètes mineures considérées dans leurs simulations 

pouvaient être biaisées. Ils basent leurs affirmations sur celles 

de scientifiques du projet canado-franco-hawaïen Outer Solar 

 

248- Au plus loin du Soleil, Pluto ne s'éloigne pas plus qu'a 49 au. 
249- Cf: Extrait d'un article de Nadia Drake sur le site web du National 
Geographic. 

http://www.ossos-survey.org/
https://www.nationalgeographic.fr/espace/des-scientifiques-ont-la-preuve-dune-neuvieme-planete-dans-le-systeme-solaire
https://www.nationalgeographic.fr/espace/des-scientifiques-ont-la-preuve-dune-neuvieme-planete-dans-le-systeme-solaire


181 
 

System Origins Survey250 qui ont détecté des erreurs dans leurs 

propres observations des orbites de TNO dans les mêmes 

régions du ciel, et ont donc estimé que d'autres groupes, dont 

celui du groupe de Caltech, pouvaient avoir rencontré les 

mêmes problèmes. 

Cependant, l'existence de la Planet Nine n'est pas remise en 

cause, uniquement sa localisation dans la trame de notre 

système solaire, alors que les astronomes espagnols affirment 

avoir utilisé une technique novatrice pour réanalyser les orbites 

de ces objets transneptuniens extrêmes. Leurs résultats 

indiquent encore une fois qu'il y a bien quelque chose qui 

perturbe l'orbite de ces planètes mineures, mais une planète qui 

se baladerait à une distance variant entre 300 à 400 au.  

Ann-Marie Madigan et Michael McCourt de l'Université de 

Havard ont présenté un autre point de vue, celle de la présence 

non pas d'une grosse planète, mais d'une 3e ceinture de 

planètes mineures. L'hypothèse de base est similaire à celle de 

la Planet Nine, en suggérant également la présence d'une masse 

située au-delà du disque de Kuiper et qui permettrait de justifier 

les parcours orbitaux très particuliers de certains objets 

dispersés, mais qui pourraient s'auto-organiser, se pousser et se 

tirer mutuellement dans leurs orbites inhabituelles, du moment 

qu'il y en ait beaucoup d'autres. Avec cette nouvelle théorie, 

Madigan et McCourt soutiennent que la probabilité de 

l'existence d'une 3e ceinture regroupant de petits objets est plus 

envisageable que celle de trouver une seule grosse planète, alors 

que Batygin et Brown considèrent la perspective de la Planet 

Nine comme plus probable, en grande partie parce que, selon 

 

250 Programme de 4 ans qui a amorcé ses travaux en février 2013. Le 

programme a permis de découvrir 840 TNO et de préciser leurs orbites. 

http://www.ossos-survey.org/
https://academic.oup.com/mnrasl/article/471/1/L61/3892345
https://theconversation.com/how-we-discovered-840-minor-planets-beyond-neptune-and-what-they-can-tell-us-96431
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eux, des études suggèrent que la région du disque où l'on 

retrouve ces objets dispersés ne contient pas assez de planètes 

mineures.251 

Ce débat astronomique devrait être réglé par des observations 

dans les années à venir. Si la Planet Nine existe, les astronomes 

qui la recherchent ont non seulement besoin de télescopes 

extraordinairement puissants, mais aussi de savoir où regarder. 

Batygin et Brown utilisent le télescope Subaru de l'observatoire 

Mauna Kea d’Hawaii. De son côté, Madigan mentionne que les 

programmes de recherches qui utilisent de nombreux télescopes 

au sol devraient également être en mesure de déterminer si un 

disque massif de planètes mineures entoure effectivement le 

soleil bien au-delà de l'orbite de Pluton. La mise en service du 

télescope spatial James-Webb (prévue à la fin 2021), le 

successeur de Hubble, sera un gros atout dans cette recherche.  

À ce jour (17 mars 2021), la question de savoir si cette masse est 

une seule grosse planète et/ou un regroupement de plusieurs 

planètes mineures, ou un trou noir primordial n'est toujours pas 

résolue. Toute cette saga n'est pas sans rappeler celle de 

Percival Lowell en 1915, qui soutenait qu’un astre qu’il appelait 

« Planète X » se situait au-delà de l’orbite de Neptune. Les 

théories de Lowell conduisirent à la découverte de Pluton en 

1930, mais qui n'était pas  LE  Pluton recherché, puisque les 

hypothèses de Lowell étaient basées sur des mesures des orbites 

d'Uranus et de Neptune qui se sont avérées être inexactes par la 

suite, et non de l'influence gravitationnelle d'une neuvième 

invisible grosse planète.  

 

251- Informations extraites des sites Space.com et EarthSky. Voir également 
le communiqué du JPL/NASA - 4 octobre 2017 - The super-earth that came 
home for dinner. Autre information, la découverte de 2013 SY99 soulève 
une autre hypothèse qui remet en cause l'existence de la Planet Nine.  

https://www.space.com/31817-planet-nine-existence-question.html
http://earthsky.org/space/is-planet-9-a-second-kuiper-belt?utm_source=EarthSky+News&utm_campaign=280970e899-EarthSky_News&utm_medium=email&utm_term=0_c643945d79-280970e899-394053501
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2017-259
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2017-259
https://theconversation.com/our-discovery-of-a-minor-planet-beyond-neptune-shows-there-might-not-be-a-planet-nine-after-all-75656
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L'astrologue karmique Marguerite Manning 

publie en version Kindle : Juno: Your 

Karmic Match Made in Heaven252. 

Pour nous mettre en contexte, elle fait un 

rappel historique sur la découverte des 

quatre déesses, suivi de ses interprétations 

sur l'astéroïde (3)Juno à travers les signes et 

les maisons. 

2017 

C'est en 2003 que l'astrologue hollandais 

Benjamin Adamah commence à s'intéresser aux 

astéroïdes. Il décide alors de prendre trois années 

sabbatiques pour justement se donner le temps 

nécessaire pour explorer et approfondir le sujet. 

Il en résulte la publication d'un livre le 28 avril 

2017, Asteroïden-Gids – 950 astrologische 

betekenissen van Asteroïden, Centauren, 

Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-

resonanten, Plutino’s, SDO’s en 

Trojanen253 qui traite de l'interprétation de 

planètes mineures appartenant à 15 différentes 

classes. 

 

252- MoonshadowPress - 24 septembre 2016 
253 Guides des astéroïdes - 950 significations astrologiques des Astéroïdes, 
Centaures, Cubewanos, Damocloïdes, résonants de Neptune, Plutinos, Objets 
épars et Troyens. 

https://www.margueritemanning.com/
https://www.amazon.com/dp/B01LZXG5I7/ref=sxbs_sxwds-stvpv2_1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=6375e697-f226-4dbd-a63a-5ec697811ee1&pd_rd_wg=Mo3Sl&pf_rd_r=3R1HHPF0SXYZKZKYRGTG&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B01LZXG5I7&pd_rd_w=YZv43&pf_rd_i=
https://www.amazon.com/dp/B01LZXG5I7/ref=sxbs_sxwds-stvpv2_1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=6375e697-f226-4dbd-a63a-5ec697811ee1&pd_rd_wg=Mo3Sl&pf_rd_r=3R1HHPF0SXYZKZKYRGTG&pf_rd_s=desktop-sx-bottom-slot&pf_rd_t=301&pd_rd_i=B01LZXG5I7&pd_rd_w=YZv43&pf_rd_i=
http://www.vamzzz.com/blog/category/astrology/
http://www.vamzzz.com/asteroidengids.html#.Wkz4zL9zInk
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C'est un très gros guide de 671 pages. Pour 

cette raison sa traduction anglaise va être 

séparées en 6 parties. 

La première partie, publiée le 25 novembre 

2019 par VAMzzz Publishing, touche 40 

Centaures, 11 Damacloïdes, 7 anciennes 

comètes et 26 objets épars. La deuxième 

partie traiteras des Plutinos. 

 

Sur l'une des pages de son site Web, Adamah's asteroid 

astrology, il écrit ce commentaire: 

L'astrologie des astéroïdes - qui n'est rien d'autre qu'une 

forme très avancée d'astrologie classique - étrangement, 

divise la communauté des praticiens professionnels et 

amateurs en conservateurs et en progressistes254. Certains 

astrologues rejettent absolument l'utilisation 

d'astéroïdes, tandis que d'autres les considèrent comme 

une nouvelle dimension palpitante pleine de possibilités 

excitantes. Et bien sûr, il y a cette petite zone grise entre 

les deux, fondée il y a quelque temps sur l'émancipation 

de Ceres, Pallas, Juno, Vesta et Chiron. Ironiquement, le 

rejet des astéroïdes a priori, se moque de l'entente 

astrologique largement reconnue et acceptée qui place en 

général l'astrologie sous la gouverne d'Uranus, la planète 

de l'étirement des limites, dépassant les limites 

personnelles, le génie et de nouveaux horizons. 

 

254 NDLA : les propos de Benjamin Adamah viennent alimenter ma 
perception que l'AstrologiA relève de Chiron, l'érudit dans la connaissance 
des astres et le médiateur entre les essences de Saturne le traditionnaliste 
et d'Uranus le progressiste. 

https://occult-bookstore.vamzzz.com/product/centaurs-damocloids-scattered-disc-objects/?fbclid=IwAR0DMjP9ky24PlLdjF2rq79-ECxUpsfJvl0sJ9co8pB2hOiS_kHgmz-o8vI
https://occult-bookstore.vamzzz.com/product/centaurs-damocloids-scattered-disc-objects/?fbclid=IwAR0DMjP9ky24PlLdjF2rq79-ECxUpsfJvl0sJ9co8pB2hOiS_kHgmz-o8vI
https://asteroidastrologyblog.wordpress.com/2017/06/07/stalkers-asteroids-uranus-on-the-right-shoulder/
https://asteroidastrologyblog.wordpress.com/
https://asteroidastrologyblog.wordpress.com/
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Alexandra Lach (Association Akali) autopublie une plaquette « 

Chiron, notre guide 

intérieur » qui est offert en 

deux formats : PDF ou 

imprimé, 42 pages. 

Ce document permet 

d’explorer le symbolisme 

de Chiron afin de mieux 

comprendre les blessures de l’âme et contacter 

notre guide et guérisseur intérieur.  

Sommaire 

Introduction et découverte de Chiron 
Astronomie 
Mythologie 
D’immortel à mortel 
Guide intérieur 
Archétype  
Entrée dans le symbolisme de Chiron 
A la recherche de notre guide intérieur 
Position de Chiron sur le thème (approche de 
Richard Nolle) 
Chiron en maisons 

Chiron en signes 
Chiron rétrograde 
Le cycle de Chiron 
Le cycle individuel de Chiron 
Chiron entre Saturne et Uranus 
Chiron et les autres planètes 
Les mi-points Uranus-Saturne 
Etudier Chiron 
Bibliographie 
Chiron sur le web 
Plus de Centaures  

  

http://akali-astro.com/chiron-notre-guide-interieur/
http://akali-astro.com/chiron-notre-guide-interieur/
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2018 

Le 11 avril 2018, l'Union astronomique internationale (UAI) a 

formellement baptisé une douzaine de reliefs de Charon, le 

compagnon de Pluton. Avec pour thème l'aventure, sous toutes 

ses formes, à toutes les époques et dans toutes les cultures. Les 

noms de Charon mettent à l'honneur les mythes, les récits de 

science-fiction, les héros, ainsi que les auteurs qui les ont 

inventés et qui nous ont permis de voyager dans d'autres 

univers.255 

 

Juillet 2018, le centre pour l'étude des géocroiseurs - Near-

Earth Objects (NEO) du Jet Propulsion Laboratory-NASA 

(CNEOS) entre dans sa troisième décennie d'existence. Avec 

l'ajout et l'intégration de relevés d'astéroïdes plus performants, 

ce programme d'observation est devenu dans ce domaine la 

plaque tournante de la NASA avec plus de 90 % des découvertes 

d'astéroïdes et de comètes proches de la Terre. Son bilan au 3 

août 2018: 18 534 objets géocroiseurs découverts, dont 18 427 

astéroïdes. Le rythme de découverte étant d'environ 40 par 

semaine. 

 

En 1930, au moment de la découverte de Pluton, dans son 

déplacement orbital, la planète naine est venue croiser le plan 

de l'écliptique au niveau de son Noeud nord, qui se situait à 

cette époque 19°21'33 Cancer - tropical héliocentrique. 

 

255- Texte extrait de l'article « Charon, la lune de Pluton, accueille Kubrick, 
Arthur Clarke et le capitaine Nemo » - Florian Boyer - Futura - 13 mai 2018. 

https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html
https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/charon-charon-lune-pluton-accueille-kubrick-arthur-clarke-capitaine-nemo-71079/#xtor=EPR-42-%5BHEBDO%5D-20180514-%5BACTU-Charon--la-lune-de-Pluton--accueille-Kubrick--Arthur-Clarke-et-le-capitaine-Nemo%5D
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/charon-charon-lune-pluton-accueille-kubrick-arthur-clarke-capitaine-nemo-71079/#xtor=EPR-42-%5BHEBDO%5D-20180514-%5BACTU-Charon--la-lune-de-Pluton--accueille-Kubrick--Arthur-Clarke-et-le-capitaine-Nemo%5D
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88 ans plus tard, le 25 octobre 2018, Pluton-Charon, dans son 

déplacement orbital croise de nouveau le plan de l'écliptique, 

mais cette fois au niveau de son Noeud sud, qui se situe pour la 

présente période 20°32'55 Capricorne - tropical héliocentrique. 

 

Publication du livre « Dialogue avec les dieux 

de l’Olympe – Astrologie 4D » de l’astrologue 

français Hubert Brun. Je (Richard Doyle) le 

remercie de m’avoir fait l’honneur d’écrire la 

préface de son livre. 

Le zodiaque olympien nous parle de notre origine céleste. Le 

zodiaque traditionnel nous renvoie à notre origine terrestre. 

Cette nouvelle vision de l'astrologie nous aide 

à nous connecter à nos deux origines, grecque 

et romaine. Passer du zodiaque traditionnel au 

zodiaque olympien fait passer d'un point de 

vue terrestre à un point de vue céleste, il 

demande à quitter la matrice terrestre (3D) 

pour s'identifier à la matrice céleste (5D). 

L'astrologie 4D que nous présentons ici, fait la 

jonction entre la troisième et la cinquième 

densité. 

C’est dans le quatrième chapitre qu’Hubert fait le lien entre les 

astéroïdes et les dieux de l’Olympe, alors qu’il a dressé 20 

thèmes de la découverte des astres se rapportant aux 

Olympiens. 

Vous pouvez lire, en format PDF, un extrait du livre, qui inclut 

la préface. 

 

https://www.bookelis.com/esoterisme/42929-DIALOGUE-AVEC-LES-DIEUX-DE-L-rsquo-OLYMPE.html
https://www.bookelis.com/esoterisme/42929-DIALOGUE-AVEC-LES-DIEUX-DE-L-rsquo-OLYMPE.html
https://www.bookelis.com/getExtraitsBook.php?id=41908
https://www.bookelis.com/getExtraitsBook.php?id=41908
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2019 

2019 marque le 30e anniversaire de la parution du livre de Jean 

Billon - « L’univers des astéroïdes ». En 1989, Saturne était en 

Capricorne (tropical) partageant ce signe avec Uranus et 

Neptune. Alors qu'en 2019, Saturne est de retour en Capricorne, 

mais cette fois il partage ce signe avec Pluton. 

C'est également le 100e anniversaire de l'Union Astronomique 

Internationale (UAI-IAU256).  

Et pour lancer les festivités, l'année commence fort, le 1er 

janvier 2019, 218 ans jour pour jour après la découverte de 

(1)Ceres, la sonde New Horizons survol le petit objet 

transneptunien de la catégorie des cubewanos, (486958) 2014 

MU69, surnommé Ultima Thule. Devenant l'objet le plus 

éloigné exploré par une sonde spatiale. Les premières images 

furent une surprise totale... dévoilant un 

objet constitué de deux parties. C'est 

uniquement après avoir obtenu et 

analysé toutes les informations 

recueillies par la sonde que l'équipe de 

la mission New Horizons de la NASA a 

soumis à UAI le nom permanent de 

Arrokoth (officialisé - MPC 8 novembre 2019), ce qui signifie « ciel » 

dans la langue de la communauté autochtone Powhatan. 

 

 

256- Planète mineure (5000)IAU 

https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-evocative-farewell-glance-at-ultima-thule
https://www.nasa.gov/feature/new-horizons-evocative-farewell-glance-at-ultima-thule
https://fr.wikipedia.org/wiki/(486958)_Arrokoth
https://www.minorplanetcenter.net/iau/ECS/MPCArchive/2019/MPC_20191108.pdf


189 
 

Tout est conscience dans l’univers. C'est à partir de ce point de 

vue que Elie Rogerpierre s’est intéressé aux astéroïdes. L’auteur, 

qui a une trentaine d’années d’astrologie derrière lui, est un 

chercheur par nature. C’est la qualité de base qui 

lui a permis de s’attaquer à l’élaboration d’un outil 

de travail visant à faciliter l’interprétation d’un ciel 

natal et en approfondir la compréhension. C’est 

ainsi que le 6 septembre 2019, il publie « 

Dictionnaire simplifié : Plus de 1450 

astéroïdes et leur sens probable ».  

Les nuages de sens qu’il propose doivent faire l'objet de 

recherches approfondies, il ne les présente pas comme des 

vérités absolues et définitives, mais plutôt comme des pistes de 

recherches et le fruit d'un début d’expérimentation qui nous 

convie à explorer les multiples facettes de notre psyché. C’est 

ainsi que vous ne trouverez dans ce dictionnaire que l'aspect 

brut des nuages de sens pour les 1300 planètes mineures 

étudiés dans la partie dictionnaire, mais avec les annexes, c'est 

environ 1500 planètes mineures qu’il nous dépeint. Ce qui 

représente un travail de recherche colossale, et unique (en 

décembre 2019) en termes de publication du côté de la 

communauté astrologique francophone. 257 

Vous retrouvez son ouvrage en ligne sur son blogue 

«Divagations astéroïdiennes» ou en livre électronique/Issu 

(gratuit). Noter que le livre électronique chez Issu dispose d’une 

option permettant d’effectuer des recherches de termes (petite 

loupe dans le bas de l’écran) dans l’ensemble de l’ouvrage, ce 

 

257- C’est ce qui deviendras l’embryon de son livre « Le langage de la 

microastrologie » qui portera plus de 2500 objets - parution 24 mars 2023. 

https://microastrologie.blogspot.com/2019/09/dictionnaire-simplifie-des-asteroides_6.html
https://issuu.com/elieastro9/docs/dictionnaire_simplifi__-_plus_de_1450_ast_ro_des_e
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qui augmente grandement son utilité en nous permettant 

d’effectuer des recherches d’objets à partir de mots clés. 

 

Le Vera-C.-Rubin observatory, anciennement nommé Large 

Synoptic Survey Telescope (LSST), situé au sommet du Cerro 

Pachón au Chili, est présentement (2023) en construction.  

Il devait normalement voir sa 

première lumière en 2019 et être 

pleinement opérationnel à partir 

de 2022. Mais à cause de 

problèmes de financement, ces 

deux échéances furent reportées 

en juillet et novembre 2024. Ce 

sera le plus grand appareil photo numérique au monde, qui 

permettra de produire les images les plus profondes et les plus 

larges de notre Univers.  Parmi ces objectifs, poursuivre la 

détection des géocroiseurs qui présentent une sérieuse menace 

d'impact avec la Terre.  

Il offrira également la possibilité de réaliser la détection de 

« mini-lunes »258 et de suivre leurs trajectoires autour de notre 

planète, permettant ainsi d'améliorer considérablement notre 

compréhension scientifique des astéroïdes et du système Terre-

Lune.  

 

258- De petits astéroïdes temporairement capturés en orbite autour de la 
Terre et qui mesurent entre 1 et 2 km. Cf:  Earth's Minimoons: Opportunities 
for Science and Technology. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 
2018; 5 DOI: 10.3389/fspas.2018.00013 

https://www.universetoday.com/118162/largest-digital-camera-ever-constructed-will-be-pointed-at-the-skies-in-2022/
https://www.universetoday.com/118162/largest-digital-camera-ever-constructed-will-be-pointed-at-the-skies-in-2022/
http://dx.doi.org/10.3389/fspas.2018.00013
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Et si la Planet Nine n'est toujours pas découverte, il pourra 

assurément aider à résoudre l'énigme du bric-à-brac qui se 

brasse dans les profondeurs de notre système solaire. 

 

La troisième décennie de notre XXIe siècle 

2020 

L’astrologue française Carmela Di Martine entreprit en 2016 

d’étudier les cycles de (136199)Eris relatifs aux planètes dites 

lentes : « Éris en 2020 et les cycles planétaires ». 

Le 1er mars 2020, elle publie son deuxième livre aux Éditions 

Lulu, alors qu’elle balaye cette fois les 270 dernières années de 

notre Histoire : « ÉRIS et ses derniers Cycles planétaires avec 

Pluton-Charon, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter », qui est 

la synthèse, l’approfondissement et la correction de sa série 

d’articles. 

(Lien vers ses deux livres de recherches sur (36199)Eris) 

 

 

  

http://astrolabor.com/eris-en-2020-cycles-planetaires-avec-cette-planete-naine/
https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/
https://astrolabor.com/eris-et-ses-derniers-cycles-planetaires/
https://astrolabor.com/deux-livres-de-recherches-sur-eris
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Le 1er mai 2020, Zane B. Stein publie « 

Chiron – Healer and Wholemaker »259, 

un livre de plus de 500 pages qui est sa 

synthèse de plus de 40 ans de recherche 

et d’observations sur (2060)Chiron et le 

groupe des Centaures. Il profite de cette 

occasion pour remercier les nombreuses 

personnes qui lui ont transmis leurs observations et 

commentaires au fil des années, et sans lesquelles il n’aurait pu 

compiler autant d’informations.    

Ce livre reprend là où "Essence and Application : A View From 

Chiron" (voir la rubrique « 1985 ») s'est arrêté et fait entrer Chiron 

dans le XXIe siècle. 

Ce faisant il nous présente d'autres 

planètes mineures qui portent également le 

nom de Centaures, notamment 

(10199)Chariklo, du nom de l'épouse 

mythologique de Chiron, (51450Pholus, 

(7066)Nessus, (10370)Hylonome et 

(52975)Cyllarus, (52872)Okyrhoe, 

(60558)Echeclus et un coup d’œil sur 

(944)Hidalgo: une nouvelle catégorie de 

centaure. 

 

 

259- Ce livre est disponible uniquement en anglais (en date de mars 2021), 
mais également en format électronique Kindle, ce qui permet de faire la 
recherche de mots-clés et d’insérer nos notes personnelles. Vous pouvez lire 
des extraits du livre et consulter sa table des matières sur Amazon. 

https://www.amazon.ca/Chiron-Healer-Wholemaker-Zane-Stein/dp/B087SJWCZZ?fbclid=IwAR1oNUN0vhyf6_4xPmA9TgqvmVfsKDTdiXpp8qyhauS8pFYiAukG2BXDRMI
https://www.amazon.ca/Chiron-Healer-Wholemaker-Zane-Stein/dp/B087SJWCZZ?fbclid=IwAR1oNUN0vhyf6_4xPmA9TgqvmVfsKDTdiXpp8qyhauS8pFYiAukG2BXDRMI
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2021 

Depuis avril 2021, la responsabilité de 

publier la liste des noms des planètes 

mineures et des comètes n’est plus du 

ressort du Minor Planet Center par sa 

publication du « Minor Planet Circular ». 

Elle incombe désormais au Working 

Group Small Bodies Nomenclature / IAU 

par la publication régulière de son 

bulletin. 

 

Le WGSBN compte 15 membres, dont 11 sont des membres 

votants. Les quatre autres membres d’offices sont des 

représentants du Working Group Small Bodies Nomenclature 

de l'AIU et du Minor Planet Center, ainsi que le président et le 

secrétaire général de l'IAU.  

 

C’est la deuxième partie de la traduction 

en anglais du livre « Asteroïden-Gids » de 

l’astrologue hollandais Benjamin Adamah 

« Plutinos ». Il présente maintenant la 

signification astrologique de 44 Plutinos. 

Outre Orcus(-Vanth), Ixion, Arawn, Huya, 

Lempo(-Hiisi), Mors-Somnus et 

Rhadamantus, 37 autres Plutinos 

importants, catalogués par numéro MPC, 

sont abordés. 

Ce livre est accompagné d'un appendice spécial sur la carte des 

États-Unis et son rôle crucial dans la crise mondiale actuelle. 

https://www.wgsbn-iau.org/files/Bulletins/index.html
https://www.wgsbn-iau.org/files/Bulletins/index.html
https://occult-bookstore.vamzzz.com/product/plutinos/
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Cette analyse est basée sur les Plutinos et l'axe Soleil Noir-

Diamant. Un deuxième appendice présente une liste 

substantielle d'aspects Pluto-Charon avec des astéroïdes de 

plusieurs classes qui - comme les Plutinos - ont des 

caractéristiques plutoniques spécifiques en commun avec le 

gardien de notre système solaire. 

Les Plutinos sont des astéroïdes et, dans certains cas, des 

candidats aux planètes naines, qui gravitent dans la 

ceinture de Kuiper interne, sur des orbites comparables à 

celle de Pluton (Pluton-Charon). Les recherches 

astrologiques soulignent que la plupart des Plutinos, 

comme leur parrain Pluton, exercent une force irrésistible 

dans les horoscopes personnels et mondains. Ils sont 

radicaux, transformateurs, confrontant, ils pénètrent 

l'obscurité, le flou, ou les schémas de la vie quotidienne et 

ont une préférence semblable à celle du Scorpion pour ce 

que l'on pourrait appeler la fouille de l'âme. Elles 

déclenchent la prise de conscience des schémas qui 

sommeillent dans les profondeurs de nos âmes et nous 

obligent à faire face à la vérité. 

La plupart des Plutinos "isolent" un ou deux mots-clés 

plutoniens classiques, tels que : intensification, obscurité, 

transformation, coupe du bois mort, lâcher prise, mort, 

décharge, implosion, violence, criminalité, rébellion, 

saleté, sexe, pénétration, psychopathes ou occultisme. Les 

transits forts, vers ou depuis ces astéroïdes qui se 

déplacent lentement, peuvent agir comme des tournants 

sérieux dans nos vies. Négativement, plusieurs Plutinos 

exacerbent les qualités appartenant au côté sombre de 

Pluton et de son signe le Scorpion. Tous les membres de 

cette classification comblent de nombreuses lacunes dans 

l'interprétation des cartes, ajoutant beaucoup à 

l'astrologie personnelle et mondiale. 
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2023 

Le 1 mars 2023, l’astrologue français Rémi 

Timaxian publie son livre « 120 astéroïdes 

usuels en Astrologie – Guide pratique de 

Microastrologie », également disponible 

en version Ebook/PDF.  

À la suite des progrès et des découvertes 

astronomiques, l’astrologie contemporaine ne 

peut plus désormais se cantonner aux seules 

planètes traditionnelles et ignorer les 

astéroïdes, tant ils apportent des 

nuances et de la précision dans 

l’interprétation d’un thème astral. 

Cet ouvrage, qui est le résultat d’une 

vingtaine d’années de recherches, se 

veut un guide pratique et concret à 

l'usage des astrologues débutants ou 

confirmés qui souhaitent aller plus loin 

dans leur pratique astrologique. Il 

présente le sens de 120 astéroïdes 

usuels classés par thèmes, avec de 

nombreux inédits. 

 

 

 

  

https://instantvivant.wixsite.com/accueil/qui-suis-je
https://instantvivant.wixsite.com/accueil/qui-suis-je
https://instantvivant.wixsite.com/accueil/astrologie
https://instantvivant.wixsite.com/accueil/astrologie
https://instantvivant.wixsite.com/accueil/astrologie
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La diffusion en 2019 par l’astrologue français Elie Rogerpierre 

de « Dictionnaire simplifié : Plus de 1450 astéroïdes et leur 

sens probable » a toujours été pour lui l’embryon de cet ouvrage 

d’environ 500 pages paru le 24 mars 2023, « Le langage de 

la microastrologie ». 

Tout est conscience dans l’Univers; cet 

ouvrage correspond à une volonté de 

trouver du sens, une parole qui émane 

des astéroïdes. Il s’agit de faire 

descendre la Microastrologie, dans le 

champ de la pratique interprétative. 

Alors qu’il existe peu de choses sur ce 

sujet en français, l’élaboration de cet 

outil est devenue indispensable. Cet 

ouvrage permettra de nombreuses 

avancées compréhensives. C’est un 

voyage de découverte vers nos 

fragments d’âmes au travers du 

langage de plus de 2500 astéroïdes. 

 

Voir sur son blogue le « Bulletin de commande » ou 

encore sur le blogue de Muriel Kennel « Therapy Ame » 

 

 

 

 

 

 

https://microastrologie.blogspot.com/2023/02/le-langage-de-la-microastrologie-livre.html
http://www.therapyame.com/2023/02/20/langage-de-microastrologie-elie-astro/
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260 

  

  

 

260- Détectives privés - ils vous regardent - ils épient tous vos mouvements -
Private Eyes de Hall & Oat. 
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 « Depuis des millénaires, les humains ont 

entrepris d’explorer la matière et dans cette 

exploration ils en arrivent à se perdre en elle. 

Elle présente une telle diversité, une telle 

richesse ! Il y a toujours à voir, à entendre, à 

toucher, à goûter, à accumuler…  

Et avec le progrès des techniques, l’époque actuelle n’est plus qu’une 

descente vertigineuse de la conscience humaine dans l’épaisseur de la 

matière.  

Mais le moment viendra où les humains, rassasiés, saturés, 

éprouveront le désir de s’élever vers les régions spirituelles. Ils 

sentiront qu’en retournant vers les hauteurs, ils retrouveront toutes 

les richesses qu’ils ont abandonnées pour descendre dans la matière. 

Et non seulement 

ils retrouveront ces 

richesses, mais 

encore, grâce à la 

lumière qu’ils 

recevront d’en 

haut, ils pourront 

bénéficier encore 

mieux de tout ce 

qu’ils ont déjà 

découvert et 

continueront à 

découvrir dans le 

plan matériel. »  

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov 261 

 

261- Prosveta - Pensée du jour - samedi 18 août 2018  
Merci à mon amie, l'artiste Mireille Casimir pour sa généreuse autorisation 
d'utiliser son œuvre « Hurth » - Histoire d'une Âme. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5XJU4yaVKE
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Annexe 1 

Claude Jarry des Loges 
une chevaleresse « maverick » 

Enseignante astrologue spécialisée en AstroPsychologie, 

accompagnatrice et formatrice en rêve éveillé astrologique et 

sophrologique, diplômée en morphopsychologie, 

olfactothérapie, géobiologie et numérologie. Mais au-delà de ce 

savoir, pour Claude...  

... une bonne consultation astrologique, c'est avant tout 

beaucoup d'amour.262 
 

Dans les gènes familiaux de Claude, se 

retrouvent les traces de la passion pour 

l'étude des astres, car son grand-oncle 

René Jarry des Loges (1868-1951), le 

frère de son arrière grand-père paternel, 

était un astrophysicien reconnu.263  

C'est en 1981 que débute sa quête, alors 

qu'elle est à Paris, Claude « vit » une 

expérience de mort imminente264. Tout comme pour certains 

d'entre nous qui avons vécu un évènement plutonien, c'est 

également en synchronicité et sous l'impulsion de cette 

 

262- Toutes les citations sont des commentaires du bilan que m'a 
amicalement transmis Claude Jarry des Loges. 
263- Il est décédé à 83 ans, l'année suivant la naissance de Claude. Un 
cratère à la surface de Mars lui est dédié : « Jarry-Desloges », ce nom fut 
approuvé par l'UAI en 1973. 
264- Near Death Experience (NDE) 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/2807
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expérience qu'elle est propulsée dans l’astrologie et que 

commence son initiation. 

... je laisse imaginer les contacts qui m'ont ainsi 

« initiée ». 

Tout, enfin presque, me paraît cohérent dans cet art, cette 

science humaine ; mais, mon esprit n’est pas totalement 

satisfait.  

Les astrologues parlent des Dieux olympiens comme s’ils 

y étaient, mais en omettant d’équilibrer les pouvoirs. Où 

sont passées les grandes Déesses ? 

...depuis cette NDE je suis à l’affût des confirmations des 

« messes-sages » reçues pendant mon expérience... car il 

s’agit bien de cela, d’enquêter, de rechercher toutes les 

informations aussi bien littéraires que scientifiques 

pouvant rétablir cette parité oubliée depuis des siècles, 

dont mon cerveau semble avoir reçu une partie du 

contenu du disque dur. 

Et tout vient quand l’heure de la (re-)découverte sonne…  

 

En 1985, elle « court les cours » d'astrologie de Paris dans 

l'espoir d'entendre parler des Quatre déesses astéroïdales. Mais 

son arrivée dans certains cours renommés avec « son Chiron » 

dans sa panoplie en laisse plus d'un perplexe, contrarié et 

méprisant devant ses « réflexions ». Désabusée, à n'en pas 

douter...  

« ... Quelque part « je sais » ; mais je ne dispose d’aucune 

autre source que mon intuition et quelques lectures » 

 

Le début de 1987 est marqué par le passage dans le signe du 

Sagittaire par  (1)Ceres (t), la Mère des astéroïdes. Elle salue au 

passage les éléments de la quête de Claude: (1)Ceres (n) et 
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(2060)Chiron (n) qui se fait également balayer par le passage de 

Saturne (t) en Sagittaire. La synchronicité aidant, elle lui rajoute 

en opposition en Gémeaux le passage de Chiron (t), venant du 

même coup éveiller son Ascendant. Tout ça, ce sont les 

indicateurs d'une rencontre qu’elle fait cette année-là à 

l’Université Inter-âge de Créteil. Celle d'un chironien dans 

l'âme, « un sage » comme elle le dit, Amaury de Broissia, un 

astrologue humaniste et thérapeute énergétique. 

« Même s'il ne rentre pas dans ma danse, il me prend au 

sérieux, me considère et respecte mes idées ». 

L'année se poursuit, et elle découvre également les livres de 

Pierre Lassalle265, commence à écrire sur les « autres figures 

féminines manquantes », et Amaury de Broissia lui offre le 

logiciel américain d'astrologie où figurent non seulement 

(2060)Chiron mais aussi le quatuor principal d'astéroïde : 

(1)Ceres, (2)Pallas, (3)Junon et (4)Vesta. Elle se sent enfin 

mieux équipée, et sur « l'autoroute » comme elle le dit. C'est 

suffisant pour qu'à sa mesure et avec ses forces, et non sans 

heurt, elle commence à porter et revendiquer en France la juste 

place des astéroïdes dans la pratique de l'astrologie. 

(1)Ceres poursuit son transit, et au cours du premier trimestre 

de 1988, la planète naine traverse la portion du mandala 

astrologique de Claude où l'on retrouve son Mercure et son 

Jupiter en Verseau, puis rejoint son Soleil et sa (4)Vesta en 

Poissons. On est alors témoin de son éclosion...  

... La ceinture des astéroïdes me semble de plus en plus 

être un réservoir considérable d’informations accréditant 

les principaux complexes ou « éclatements » 

psychologiques étudiés à la base de notre psyché 

 

265- Voir les références à ses écrits dans la chronique principale. 

https://www.terrealternative.fr/la-toile-des-thérapeutes/jura-39/
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occidentale. Mes consultations deviennent de vraies 

thérapies ! 

Elle travaille ses nombreuses notes et inclus Chiron et les 

astéroïdes aussi bien dans ses consultations que dans ses 

premiers séminaires. Elle amorce ces premières écritures sur 

« Chiron, le Chevalier maverick266 », puis  « MALLONA267 ou 

l’holocauste des sœurs de Jupiter ». Surgit alors l'écho 

émotionnel de la conjonction de (2060)Chiron (t) sur son 

Uranus (n) en début Cancer... 

... Un lucide pressentiment d’entrer en guerre contre les 

« traditionalistes » me bloque et je me sens seule dans 

cette traversée du désert... 

... elle ne publie pas ! Elle photocopie et donne. 

En 1989, alors que Jupiter traverse le signe des Gémeaux pour 

venir croiser son Ascendant et former son opposition à son 

Chiron (n) en Sagittaire, elle est sollicitée par le magazine 

« Vous et Votre Avenir » pour faire quelques rédactionnels sur 

Chiron et sur son enseignement. Mais survient également une 

prise de contact avec un astrologue qui partage ses convictions 

et sa passion, Jean Billon, l'auteur du livre « l’Univers des 

Astéroïdes », sorti cette année-là.  

... je me sens bien moins seule ! 

 

 

266- Le terme « maverick » provient de Samuel Augustus Maverick  (1803–
1870), un éleveur texan à l'esprit indépendant. Par extension, il désigne 
toute personne qui possède ce trait de caractère et ne se conforme donc 
pas aux codes conventionnels. 
267- Pour Claude, c'est l'énergie de la planète qui ne s'est pas formée là où 
l'on retrouve aujourd'hui la ceinture principale d'astéroïdes. 
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En 1990, elle consacre du temps à quelques émissions sur Radio 

France et quelques reportages avec FR3, fait beaucoup 

d’animations-conférences, et organise la logistique des « nuits 

des étoiles filantes » avec le « Syndicat National des Guides de 

Montagne ». 

C'est également l'année qui marque l'amorce des « Rendez-vous 

des Énergies Humaines Terrestres et Cosmiques ». Et c'est en 

tant que présidente du Groupe Katad, qu'elle conçoit la 

logistique et organise annuellement durant 10 ans ces congrès 

de huit jours qui se tiennent au palais des Congres de l’Alpe 

d’Huez, là où elle vit, et qui réunit de nombreux astrologues, 

thérapeutes et intervenants de toutes disciplines. Parmi ses 

sociétaires et invités, on retrouve entre autres le physicien 

Bernard Benson, le chanteur et multi-instrumentiste Alan 

Stivell, les astrologues Patrick Gianni, Daniel Véga, Samuel 

Djan Gutemberg, Amaury de Broissia, qui est également 

thérapeute énergétique, et Jean Billon qui vient grandement 

défendre la cause des astéroïdes. 
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Mais ce sont seulement des balbutiements, le chemin est encore 

long, car même si tous applaudissent et que quelques-uns 

approuvent et saluent ce travail, étant même encouragée par 

Alexandre Ruperti, peu d’astrologues français semblent 

intéressés à l'idée de reconsidérer leurs connaissances et se 

remettre en question ! Puis, enfin une réaction, alors que 

Hubert Brun, Jean de Larche et Catherine Castagnier se lancent 

individuellement dans l’aventure. 

Claude continue ses consultations et ses formations en incluant 

toujours dès ses premiers cours les principaux astéroïdes.  

« C'est passionnant pour moi, mes consultants et mes 

élèves ». 

 

Dans la foulée des congrès « Rendez-vous des Énergies 

Humaines Terrestres et Cosmiques », on la retrouve en 1999 en 

Corse à Ajaccio,  alors que dans le cadre de l'Association 

GAMARISIS, dont elle est la présidente, elle y ouvre une école 

qui vise à sensibiliser tout individu aux différentes philosophies 

existantes ; enseigner, informer, partager, faire découvrir à tout 

individu les énergies potentielles environnantes : telluriques, 

humaines, écologiques et cosmiques ; ceci, au moyen de 

séminaires, congrès, stages et modules de formation, sans 

dogmatisme ni pouvoirs.  

Pendant cinq ans, dans cette vie insulaire, elle fait de la 

formation et donne des consultations. 

C'est également un environnement propice à la réflexion et 

l'écriture, alors que ces « notes » s’étoffent et pourraient être 

éditées, mais elle persiste dans sa voie, préférant diffuser et 

insister sur les principaux astéroïdes auprès de ses stagiaires et 

élèves...  

http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwly0EKwjAQQNE5inTrwmQymcl4AE*gPpSQolBMTVPv5Dm8mIHA3z1!XGGpED8vmPe9JIhv2Orvu!TUjppPqdSt1LnlS6s5X6d72SaICc7WoqJVh8ZJUDESAg8gJRYhZbFKBjvZAWKCYcfB91UNMTsc4EKPvXWEHsn2WyA!nu12rCughz8gKCpD&page=26&W
http://www.journal-officiel.gouv.fr/association/index.php?ctx=eJwly0EKwjAQQNE5inTrwmQymcl4AE*gPpSQolBMTVPv5Dm8mIHA3z1!XGGpED8vmPe9JIhv2Orvu!TUjppPqdSt1LnlS6s5X6d72SaICc7WoqJVh8ZJUDESAg8gJRYhZbFKBjvZAWKCYcfB91UNMTsc4EKPvXWEHsn2WyA!nu12rCughz8gKCpD&page=26&W
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...le terrain est meuble, et j’aime à animer conférences et 

quelques plateaux télé ou émissions sur Radio France… je 

ne parle pas beaucoup de moi, mais de « mon » 

astroPsychologie. 

 

Puis c'est le retour dans la Ville lumière, Paris.  

Vous pouvez voir la teneur de ses stages d'astroPsychologie sur une 
affiche de 2007 toujours disponible sur le web « Propositions 
célestes - Chiron & les astéroïdes - pour comprendre les crises de 
l'âme ». 

 

En 2008, elle lance une nouvelle association : « Les 

UniVerseaux » qui a pour but de continuer, toujours avec le 

même esprit, la réhabilitation dans la conscience astrologique 

des Grandes Déesses, les « Femmes savantes » comme le dit 

Claude auxquelles elle ajoute (16)Psyche, (433)Eros et 

(763)Cupido, ainsi que les derniers venus, les centaures 

(5145)Pholus et (10199)Chariklo, ainsi que les transneptuniens 

(90842)Orcus, (136199)Eris et (90377)Sedna. 

2009, de nouveau on lui demande d’éditer, mais, comme elle le 

dit... 

je préfère continuer à semer en proximité... c’est long, 

mais c’est ma façon de semer les graines... j’y trouve du 

plaisir et beaucoup plus d’intérêt. 

Par la suite, elle tire satisfaction de l'utilisation d'un autre média 

de communication, YouTube, alors qu'elle y diffuse ses 

commentaires astrologiques. Elle amorce cette nouvelle étape 

en octobre 2011, alors qu'elle nous présente « PROPOSITIONS 

CELESTES ». Les réactions sont positives. 

http://www.astrologue.org/stage.pdf
http://www.astrologue.org/stage.pdf
http://www.astrologue.org/stage.pdf
https://www.youtube.com/user/mahaud0/videos
https://www.youtube.com/watch?v=aJvSq0a6m4c
https://www.youtube.com/watch?v=aJvSq0a6m4c
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En octobre 2015, Claude et moi-même avons fait un reportage 

« de l‘importance des astéroïdes en astrologie », interviewée par 

Sophie Hérolt Petitpas pour Salamandre/Baglis TV.  

De son bilan, elle conclut... 

... depuis plusieurs années je peux dire que je « sers » 

l’AstroPsychologie en y mettant mon nom, mon temps, 

ma passion… 

... depuis que les principaux astéroïdes ont pris du 

« grade » astronomiquement, je suis heureuse de voir que 

même ici en France, mes notes sont reprises et que je suis 

souvent sollicitée pour conduire de plus en plus de 

conférences. 

... vais-je un jour me décider à éditer de façon 

traditionnelle? À vrai dire cela ne me ressemble pas... ce 

que j'aime, c'est d’aller sur le terrain... de me rendre dans 

les temples et d’y être filmée en exprimant la 

quintessence des Déesses… sans fard et réserve, comme 

pendant mes cours.  

Trop, beaucoup trop ignorent l’importance du rôle des 

astéroïdes... et l’astrologie a besoin d’avancer avec des 

idées concrètes et philosophiques expérimentées… car 

tout ce qui n’avance pas meurt. 

Et vous pouvez compter sur moi pour perdurer! 

Claude Jarry des Loges - 19 septembre 2018 

 

Voir sur YouTube une entrevue du 5 octobre 2020 par Didier Santiago 

sur DStudio – Astropsycho avec Claude Jarry des Loges. 

Retour à 1982 

RETOUR AU SOMMAIRE  

https://www.baglis.tv/esprit/astrologie/2577-de-l-importance-des-asteroides-en-astrologie.html
http://www.youtube.com/watch?v=JPaPlroqxus
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Annexe 2 

L'évolution du parc des planètes mineures 
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Annexe 3 

Liste de noms de Centaures 

Voici un courriel que j'ai reçu de Zane Stein. C'est une liste de 75 

noms de Centaures rédigée par Dieter Koch et traduit et 

transmis (pas de date) par Robert von Heeren à Brian Marsden, 

le responsable du MPC à cette époque. Les noms en rouge ont 

été attribués. En date du 27 janvier 2021, 22 centaures ont reçu 

un nom, dont 12 se retrouvent dans cette liste. 

 
De : Zane Stein 
Envoyé le :19 septembre 2018 05:19 
À : Richard Doyle 
Objet : List of Centaurs 
 
Here is the letter Robert sent to Dr Marsden with the Centaur 
names: 
  
Hallo Mr. Marsden, 
  
here is a try of translation of most of the centaur-names from Dieter 
Koch. I translated it into english. Maybe it's useful for you.  
  
? means: not sure or untranslatable. 
  
Centaurs: 
  
Abas                     ?              
Agrius                   wild, violent, evil               
Amphion              twin (Amphigenes)            
Amycus                (from "defending"?)          
Antimachus         to fight against it               
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Aphareus             (from "fast"?)      
Aphidas                ruthless  
Arctus                   Bear        
Argius                   to come from the Argolis               
Arius                     warlike (from Ares=Mars)              
Asbolus                carbon-dust         
Bianor                  the man of the power      
Bromus                din, clatter, thunder         
Chiron                  ?              
Chromis               (?, from "color")                
Chthonius            the one, which comes out of the earth     
Clanis                   (?, River in Italy)                
Crenaeus             the one from the source                
Cyllarus                crooked, hunched, lame                
Daphnis               (the man of) laurel(tree)                 
Demoleon           the lion of the people      
Dexamenus         the one, which has stand firm?    
Dictys                   lybian wolf           
Dorylas                from "spear")      
Dryalus                 (from "oak tree")               
Dupon                  thunderous, roaring         
Elatus                   (the man of) spruce          
Elops                    ?              
Elymus                 to come from Elymia        
Erigdupus            loud thunderous                
Eurynomus          to hand out         
Eurytus                 well-running        
Gryneus               (from "burning wood")    
Hippasus              riding      
Homados             noise, din, row    
Hylaeus                the one from the forest  
Hyles                    the one from the forest  
Hylonome           (female!), which lives in the forest            
Imbreus               ?              
Iphinous               with strong will ( "sense")             
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Latreus                 (from "to rob")    
Lycabas                (from "wolf"?)     
Lycidas                 (from "wolf"?)    
Lycotas                (from "wolf"?)    
Lycus                    wolf       
Medon                 (from "advice")   
Melanchaetes    with black mane                
Melaneus            black       
Mermerus           unpleasant, to cause worries        
Mimas                  (?, mountain in Asia Minor, southern from 
Lesbos)             
Monychus           solidungulate       
Nedymnus           ?              
Nessus                 (?, River in Thrakia)           
Ophion                 (from "snake")    
Orius                     to live in the mountains   
Ornius                  (from "to attack, to rush off")      
Perimedes           (from "around" and "thinking, worrying, 
guessing")            
Petraeus                             the one from the rock     
Phaeocomes       with faint hair     
Phlegraeus          to come from the macedonian peninsula Pallene 
(from "heat", 
"fire")     
Pholus                  ?,  to come from the Pholoe-mountains   
Phrikius                (from "to shudder, to be horrified")           
Phrixus                 ("")          
Pisenor                 the one, which persuades the men            
Pylenor                the man from the mountain pass               
Pyracmus             (from "to turn/rotate in the fire", a blacksmith?)  
Pyraethus            fire          
Pyrrhus                 fire-coloured       
Rhipheus              (from "casting")  
Rhoecus                liquid, floppy, listless        
Rhoetus                roaring?                
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Styphelus             hard, rough, curt, strict   
Teleboas              far calling (tributary of Euphrat)   
Thaumas             (from "to be astonished")              
Thereus               Hunter    
  
 Best wishes, 
 
 Robert von Heeren 

 

Retour au texte en 1995 
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Annexe 4 

Livres supplémentaires sur (2060)Chiron 

Voici une liste supplémentaire de livres extrait de la page 

biographique du site web de Zane B. Stein, et qui ont cités 

certains de ces écrits concernant principalement (2060)Chiron. 

 

• SECRETS FROM A STARGAZER'S NOTEBOOK by 

Debbi Kempton-Smith, Copyright 1982 by the author, 

published by Bantam Books 

• BIO OF A SPACE TYRANT by Piers Anthony, Copyright 

1984 by the author, published by Avon Books 

• HOW TO RECTIFY A BIRTHCHART by Laurie Efrein, 

Copyright 1987 by the author, published by The Aquarian 

Press 

• ASTROLOGY FOR YOURSELF by Douglas Bloch & 

Demetra George, Copyright 1987 by the author, published 

by Wingbow Press 

• Wholeness and the Inner Marriage: The Chiron 

Sector and Relationship by Joyce Mason, Copyright 

1992 by the author 

• MIDPOINT KEYS TO CHIRON by Chris Brooks, 

Copyright 1992 by the American Federation of Astrologers, 

published by the AFA (voir sur Amazon et une revue de ce 

livre par Dixie Turner) 

• THE CENTAUR PHOLUS by Marianne Alexander, 

Copyright 1996 by Pandora Publishing, published by 

Pandora Publishing 

• CHIRON EPHEMERIS WITH KEYS TO 

INTERPRETATION by Helen Adams Garrett & Rudy 

http://www.zanestein.com/bio.htm
http://www.zanestein.com/bio.htm
http://www.astroamerica.com/asteroid.html
https://www.amazon.com/Midpoint-Key-Chiron-Chris-Brooks/dp/0866904077
http://junojuno2.tripod.com/chiron2.html
http://junojuno2.tripod.com/chiron2.html
http://www.astroamerica.com/aster2.html
http://www.astroamerica.com/aster2.html
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Flack, Copyright 1996 by the authors, published by A is A 

Publishing 

• COSMOS AND AIDS by Guy de Penguern, Copyright 1996 

by AFA 

• THE MOON IN YOUR LIFE: BEING A LUNAR TYPE 

IN A SOLAR WORLD by Donna Cunningham, Copyright 

1996 by the author, published by Samuel Weiser, Inc 

• PRZESLANIE CHIRONA - Astrologiczna droga 

wewnetrznego uzdrowienia (translation: Chiron's Message. 

The astrological way of inner cure) by Piotr Piotrowski, 

Copyright 1997 by Studio Astropsychologii, published by 

Studio Astropsychologii, Bialystok (Poland) 

• PATTERNS OF THE PAST; THE BIRTHCHART, 

KARMA AND REINCARNATION by Judy Hall, 

Copyright 2000 by the author 

• PATTERNS OF THE PAST by Judy Hall, Copyright 2001, 

Wessex Astrologer Ltd 

• CHIRON at 50: Return To The Scene Of The Crime 

by Cathy H. Burroughs, Copyright 2003 by the author. 

• SOUL REFLECTIONS: MANY LIVES, MANY 

JOURNEYS by Marilyn C. Barrick, Copyright 2003 by the 

author and Summit University Press, published by Summit 

University Press 

• Chiron and the Centaurs by Karen Drye, Copyright by 

the author. 

• Chiron, the Wounded Healer by Rob Tillett, Copyright 

by the author. 

• Chiron by Freya Owlsdottir, Copyright 2004 by the author. 

• THE TRUE PHILOSOPHERS' STONE by Suzzan 

Babcock, Copyright 2004 by Paul Magdalene, publisher 

AuthorHouse 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Annexe 5 

Livres supplémentaires en allemand sur 
(134340) Pluto 

Extrait de la page « Pluto » de AstroWiki – Astrodienst. 

 

À l’exception du livre de Fritz Brunhübner – 1935 – je n’ai trouvé aucune 
trace de traduction en français ou en anglais des autres livres listés. Si vous 
avez de l’information à ce sujet, je vous invite à me la communiquer. Merci 

 

 

Dr Wilhelm Mrsic 

Astrologue professionnel allemand et 

membre du groupe de recherche de Munich 

("Muenchner Forscherkreis") où il a travaillé 

avec O. Poellner et A. G. Grimm. Il 

considérait l'astrologie comme un art 

holistique d'interprétation et non comme une 

science empirique.  

1930 - Der neue Planet und die Geschichte 

der Planetenentdeckung (La nouvelle 

planète et l'histoire de la découverte des planètes). Article dans 

la revue Zenit, 1. Jhg., juin 1930, Heft 6, S. 180, Editor Dr. 

Hubert Korsch, Verlag Otto Fritz, Düsseldorf. 

 

https://www.astro.com/astrowiki/de/Pluto#Literatur
https://www.astro.com/astro-databank/Mrsic,_Wilhelm
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Heinrich Christian Meier-Parm 

Écrivain allemand, dramaturge et auteur de 

romans et de nouvelles, philosophe, humaniste 

et maître de rhétorique. En tant qu'astrologue, 

il a été le pionnier d'une astrologie moderne et 

ouverte d'esprit, transcendant et unissant 

toutes les écoles et traditions. Il a surtout 

consacré l'œuvre de sa vie à démontrer 

l'importance de la planète mineure Vesta, 

poursuivie par Hans-H. Taeger. Parmi ses 

livres, citons "Der Planetoid Vesta". 

1935 – 1952 - Pluto im Planetenbild 

(L’image planétaire de Pluto), avant-propos de 

A. Frank Glahn. Memmingen, Uranus-Verlag. 

Nouvelle édition en 1952 sous le titre "Pluto" 

par Hans Baumgartner, Warpke, avec des 

commentaires de Hans Baumgartner. 
 

1937-1939 - Pluto im Planetenbild verglichen mit Neptun 

(L’image planétaire de Pluton comparé à Neptune). Uranus-

Verlag Memmingen, 2e édition et édition augmentée. 

 

Fritz Brunhübner 
Voir l’information sur cette astrologue, ce livre et la 

publication en français. 

 
1935 - Der neue Planet Pluto. (La nouvelle 

planète Pluton. Observations et expériences) 

Diessen vor München, Jos. C. Hubers Verlag.) 

https://www.astro.com/astro-databank/Meier-Parm,_Heinrich_Christian
https://www.amazon.de/Planetoid-Vesta-Prinzip-gastlichen-Hauses/dp/3880930090
https://www.booklooker.de/Bücher/Angebote/titel=Pluto+im+Planetenbild
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Reinhold Ebertin 

Professeur d'école, éditeur et astrologue 

allemand, il fonde une école d’astrologie pour 

promouvoir la cosmobiologie.  

1965 - Der Einfluss des Pluto auf das 

Liebesleben (L'influence de Pluton sur la vie 

amoureuse). Ebertin-Verlag 4e édition 1988 

ISBN 10: 3871860530 / ISBN 13: 

9783871860539. Un petit livre sur Pluton et 

ses liens avec les autres planètes, les liens entre les mi-points et 

l'explication du cercle de 90° dans la lignée de l’astrologie de 

l’école de Hambourg d’Alfred Witte. 

 

Claude Weiss/ Verena Bachmann 

Claude Weiss (Jean Claude) 

s'occupe d'astrologie depuis plus 

de 40 ans ; rédacteur de la plus 

grande revue astrologique de 

langue allemande ASTROLOGIE 

HEUTE ; a fondé ASTRODATA 

AG en 1978, qui propose des 

analyses de textes astrologiques ; 

président de l'Association suisse 

des astrologues (ASA) ; 

conférencier lors de congrès internationaux ; auteur de 

nombreux ouvrages. 

Verena Bachmann est une astrologue et psychothérapeute, 

formée à la psychosynthèse et à la Gestalt, originaire de Zürich, 

en Suisse. Elle a écrit de nombreux articles et est l'auteur des 

https://www.astro.com/astro-databank/Ebertin,_Reinhold
https://www.astro.com/astro-databank/Ebertin,_Reinhold
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Ebertin
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30423137407&cm_sp=rec-_-pd_hw_i_1-_-bdp&reftag=pd_hw_i_1
https://www.zvab.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30423137407&cm_sp=rec-_-pd_hw_i_1-_-bdp&reftag=pd_hw_i_1
https://www.astro.com/astro-databank/Weiss,_Claude
https://www.astro.com/astro-databank/Bachmann,_Verena
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livres en allemand Mondknoten (Les nœuds lunaires), Chiron, 

Macht des Weiblichen (Le pouvoir du féminin) et la co-auteur 

de Pluto. 

1989 - Pluto - Das Erotische und 

Dämonische (Pluton - L'érotique et le 

démoniaque) Astrodata, Wettswil, ASIN : 

B003Z3JW62  

 

1989  - Pluto: Eros, Dämon und 

Transformation (Pluton : Eros, démon et 

transformation). Astrodata, Wettswil, ISBN 

978-3907029053. 3e édition révisée, mise à 

jour et augmentée de 2002. 

 

Dans la première partie de ce livre, les relations 

de Pluton avec la mythologie, l'inconscient 

collectif et l'histoire sont présentées ; dans la 

deuxième partie, pratique, les correspondances individuelles, 

souvent déterminantes pour le destin, dans la vie quotidienne sont 

ouvertes psychologiquement. La troisième édition actualisée est 

complétée par un exposé des événements marquants de la période 

de Pluton dans le signe du Sagittaire (1995-2008) et du point 

culminant dramatique de l'opposition Saturne/Pluton à l'automne 

2001. En outre, les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons 

suivant ce cycle sont analysés astrologiquement sur la base des 

événements antérieurs et des scénarios possibles sont projetés dans 

l'avenir, avec lesquels Pluton est représenté dans ce livre par rapport 

aux événements mondiaux dans les douze signes du zodiaque. 

 

 

 

https://www.amazon.de/-/en/Jean-Claude-Weiss/dp/B003Z3JW62
https://www.amazon.de/-/en/Jean-Claude-Weiss/dp/B003Z3JW62
https://www.amazon.de/Pluto-Eros-Dämon-Transformation-Astrodata/dp/3907029054/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=3907029054&psc=1
https://www.amazon.de/Pluto-Eros-Dämon-Transformation-Astrodata/dp/3907029054/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=3907029054&psc=1
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Peter Orban 

Le Dr Peter Orban a étudié la sociologie, la 

psychologie et l'éducation à Francfort/Main. 

Immédiatement après son doctorat, il s'est 

intéressé à l'astrologie. 

2004 - Pluto. Über den Dämon im Inneren 

der eigenen Seele (Pluton. Sur le démon à 

l'intérieur de sa propre âme). Schirner, 

Darmstadt, ISBN 978-3897674134. 

  

Pluton, la plus mystérieuse de toutes les planètes, est examinée en 

détail dans cet ouvrage. Voulez-vous faire 

partie de son enquête ? Saviez-vous que 

Pluton n'a été découvert par les astronomes 

qu'en 1930 ? Dans la mythologie grecque, 

Pluton est le dieu des enfers, royaume auquel 

la planète préside également. Vous serez 

conduit, en lisant ce livre, dans cette chambre 

de la conscience où l'on a peur d'entrer parce 

que son contenu nous effraie, et vous serez 

mis au défi de libérer votre âme des enfers. 

Au moyen d'horoscopes, de l'analyse d'époques et de personnalités 

historiques, de l'examen de mythes et de phénomènes modernes, 

l'auteur expérimenté prouve combien l'influence de Pluton est 

omniprésente et combien son pouvoir est grand. 

 

 

https://www.astro.com/astro-databank/Orban,_Peter
https://www.amazon.de/Pluto-Über-Dämon-Innern-Seele/dp/3897674130
https://www.amazon.de/Pluto-Über-Dämon-Innern-Seele/dp/3897674130
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Ernst Ott 

Astrologue professionnel suisse/allemand, 

partisan d'une astrologie à orientation 

psychologique et spirituelle. Pendant une 

période de dix ans, il a travaillé comme 

enseignant dans une école primaire à 

Wintherthur. C'est à cette époque qu'il a 

découvert l'astrologie pour lui-même, car elle 

lui permettait de sortir du schéma 

d'évaluation rigide des enfants et de réaliser 

des évaluations individuelles des talents et 

des capacités de ses élèves.. Il vit et travaille à Karlsruhe, en 

Allemagne. Il est membre actif du Deutscher Astrologen 

Verband/DAV et directeur de l'Astrologieschule Ernst Ott", un 

cours d'astrologie de deux ans. 

2008 - Pluto im Steinbock 2008-2024: Neues Leben blüht 

aus den Ruinen. – (Pluton en Capricorne 

2008-2024 : une nouvelle vie jaillit des 

ruines). Astronova Verlag Tübingen. ISBN 

3937077316 / ISBN 978-3937077314. 

Pour la première fois depuis sa découverte, 

Pluton entre dans le signe du Capricorne. 

L'accent est donc mis sur le changement, la 

reconstruction et la refondation. Il faut 

s'attendre à un effondrement des structures 

obsolètes, ainsi qu'à un nouvel épanouissement 

inattendu. Pluton en Capricorne passe par un processus en trois 

phases, qui peut également être appliqué au développement de 

l'individu.  

                 RETOUR AU SOMMAIRE – RETOUR À 1932 

https://www.astro.com/astro-databank/Ott,_Ernst
https://www.amazon.fr/Pluto-Steinbock-2008-2024-Ruinen-allemand/dp/3937077316
https://www.amazon.fr/Pluto-Steinbock-2008-2024-Ruinen-allemand/dp/3937077316
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Mises à jour 

26 mars 2023 

Ajout de la publication de Rémi Timaxian « 120 astéroïdes 

usuels en Astrologie – Guide pratique de Microastrologie ». 

 

Ajout des trois livres de Charles Vouga (1979-1982-1983) où il 

parle de Pluton. 

 

6 mars 2023 

Ajout de 2021 et 2023. 

 

Ajout du rôle du WGSBN dans la publication des noms des 

planètes mineures. 

 

Ajout de la publication d’Elie Rogerpierre – « Le langage de la 

microastrologie – Plus de 2500 astéroïdes et leurs messages – 

A-Z». 

 

Mise à jour de l’illustration « Les messages de Pluton » 

 

Ajout de la publication en anglais de Benjamin Adamah- « 

Plutinos » 

 

Mise à jour concernant la mise en service de l’observatoire Vera-

C.-Rubin, initialement prévu pour 2022, mais reporté à 

novembre 2024. 

 

 

31 août 2021 

Ajout en 2012 du livre de Roland Legrand : « Chiron et Vesta en 

astrologie ».  
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Ajout de l’annexe 5 : Livres supplémentaires en allemand sur 

(134340)Pluto. 

31 mars 2021 

Ajout en 2018 du livre d’Hubert Brun : « Dialogue avec les dieux 

de l’Olympe – Astrologie 4D ». 

 

17 mars 2021 

Ajout du livre de Zane B. Stein publié le 1er mai 2020: « Chiron 

– Healer and Wholemaker ». 

 

5 octobre 2020 

En annexe 1 – Claude Jarry des Loges – une chevaleresque « maverick 

», ajout d’un lien vers une entrevue en date du 5 octobre 2020 par 

Didier Santiago sur DStudio – Astropsycho avec Claude Jarry des 

Loges. 

18 juin 2020 

Ajout du livre de Renée Lebeuf – Chiron, la blessure qui éveille 

– octobre 2007. 

 

13 juin 2020 

Ajout de la sous-rubrique « 2020 », qui s’amorce avec un lien 

vers les études par Carmela Di Martine des cycles de 

(136199)Eris relatifs aux planètes dites lentes. 

 

19 décembre 2019 

Ajout en 2019 de la publication de Elie Rogerpierre – « 

Dictionnaire simplifié : Plus de 1450 astéroïdes et leur sens 

probable ». 

 

Mise à jour concernant (486958) 2014 MU69, surnommé 

Ultima Thule et nommé Arrokoth. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JPaPlroqxus
http://www.youtube.com/watch?v=JPaPlroqxus
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Modification de l'information concernant la parution en anglais 

et le contenu de la première partie de l'ouvrage de Benjamin 

Adamah. La publication était prévue pour l'été 2018, et se 

réalisa à la fin de 2019. 

 

Ajout en 1985 de la publication de Hadès – « Perspective 

nouvelles sur PLUTON ». 

 

11 juillet 2019 

Ajout de deux publications traitant de (2060)Chiron. Offert en 

format PDF par l'Association Akali, l'une remonte à 2010 et 

l'autre à 2017. 

 

Ajout du livre de l'astronome français Jean-Claude Merlin « Les 

astéroïdes ». Merci à Elie Rogerpierre pour le lien. 

 

5 juillet 2019 

Ajout d'un lien qui permet d'obtenir aux Éditions Lulu l'étude 

de Carmela Di Martine - ÉRIS et ses 2 dernières révolutions 

autour du Soleil  

 

27 mai 2019 

Mise à jour du lien permettant d'obtenir en format PDF - 

Dictionary of Minor Planet Names - 5e édition de 2003. 

 

10 février 2019 

Ajout d'un lien qui permet d'avoir un aperçu du livre de Emma 

Belle Donath - Asteroids in Synastry 

 

4 novembre 2018: Erratum - (486958) 2014 MU64 

surnommé Ultima Thule...  c'est MU69. 

 

24 octobre 2018 

https://astrolabor.com/livre-eris-et-ses-2-dernieres-revolutions-autour-du-soleil/?fbclid=IwAR3_rJl2AViu5H_oiG54BknQuoYzpkRAyv18dQqMeoNTVdkLirGRpcPpOu4
https://astrolabor.com/livre-eris-et-ses-2-dernieres-revolutions-autour-du-soleil/?fbclid=IwAR3_rJl2AViu5H_oiG54BknQuoYzpkRAyv18dQqMeoNTVdkLirGRpcPpOu4
http://www.lalyreduquebec.com/Biblio/Dictionary-of-Minor-Planet-Names.pdf
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Ajout de l'annexe 4 - Livres supplémentaires sur (2060)Chiron 

 

Ajout d'un montage photo du couple de patineur Tessa Virtue et 

Scott Moir. 

Ajout du livre de Henry Seltzer sur Eris sortie en avril 2015 

Ajout du livre de Keiron Le Grice sur Eris sortie en mars 2012. 

J'ai rajouté pour plusieurs livres en anglais une note de bas de 

page qui renvoi à l'une des sections du site Astroamerica.com où 

l'on peut lire les tables des matières et des commentaires pour 

plusieurs livres traitant des astéroïdes et de (2060)Chiron. 

Ajout d'un lien qui permet de télécharger le bulletin 72 de l'Oeil 

d'Horos - octobre 2014- qui contient l'article de Laurent Gizzi - 

« Eris - Bases de réflexion ». 

 

Ajout du livre de Robert-Jacques Thibaud: « Pluton, itinéraire 

de la Vie Éternelle ». Merci à Maïthas Lobjois pour cette 

référence. 

 

30 septembre 2018 - Version 1.0 et diffusion. 

L'astéroïde (1154)Astronomia est en conjonction à (136199)Eris 

23° Bélier, et (1)Ceres, la Mère des astéroïdes, se retrouve 10° en 

Balance (le domaine d'Eris) encadré par le Soleil et Mercure. 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.astroamerica.com/asteroid.html

