
 

 

Astrologie mondiale – Hiver 2017 
 

L’hiver : une ambiance de somnolence et de rêve où l’esprit reprend son élan avant le 

retour de la sève. 

 

Voilà bien une curieuse coïncidence que les secrets de l’histoire savent nous offrir. 

Celle-ci réunit à la fois le solstice hivernal et l’avènement de Noël. Banalité annuelle, 

bénéficiant cependant cette année d’une remarquable particularité. 

Il est 17 h 29, heure légale, en ce jeudi 21 décembre 2017. Le Soleil au nadir1 de son 

écliptique2 s’engage sur la phase ascendante de son cycle annuel. Instant de re-naissance.  

C’est ainsi qu’époustouflant de convergence et ne se privant de rien, la Lune3, belle osée que 

voici, nous livre par son symbole sabian4 l’étonnant message suivant : 

« Un enfant naît hors d’un œuf. » 

Au même moment, au-delà de Pluton, Koré, planète maîtresse du Taureau, se pose pile à 

l’ascendant du thème hivernal sous le méridien de Greenwich, notre position d’observateur. Ce 

planétoïde quasi ignoré des astrologues5 n’est connu des astronomes que sous le nom 

d’Hauméa, déesse hawaïenne. La mythologie de ce pays raconte que cette divinité est capable 

d’engendrer des formes enfantines inattendues, naissant de différentes parties de son corps. Elle 

peut aussi se métamorphoser en jeune ou vieille femme selon sa volonté. 

Koré6, fille de Déméter est en Cancer, signe de maternance, principe de gestation au sein des 

eaux originelles. Koré représente justement cette féminité en transformation., retrouvant ses 

instincts premiers sauvages. Signifié par Hadès7, le diable infernal, maitre des profondeurs, le 

féminin se ressaisit de son pouvoir « animus »8, source d’initiatives et d’indépendance. 

Toutes ces données tombent d’un coup sur l’inconscient collectif de nos sociétés. Suis-je ou 

sommes-nous prêt(s) à nous ressaisir de ces invitations, assez disponible(s) pour nous laisser 

surprendre par d’imprévisibles expressions, hors de l’œuf culturel et conventionnel de nos 

habitudes ? Enfin sortir, dit Rudhyar9, « de l’inertie propre au passé du genre humain, 

s’affranchir de l’œuf ancestral pour se projeter dans le futur potentiel d’un esprit créateur. » 

 

À la porte des dieux 
Ce premier mois voit le Soleil, notre seigneur, s’engager sur le sentier d’une périlleuse 

escalade. Chaud devant et froid piquant, le destin l’attend au tournant de tous les sentiments. 

D’abord, Saturne, puis les Lunes noires et enfin Pluton, tous en Capricorne, croiseront sa 

lumière. En toute innocence et autres spontanéités, ces rencontres seront le lieu de quelques 

réalités à négocier. Le poids pesant de l’essentiel pourrait brosser les âmes trop habillées 

d’artificiel. En ce sens, d’inépuisables énergies sont à disposition (Mars et Jupiter en Scorpion), 

même si l’esprit du moment est saisi de coupables tourments et autres bousculades 

décourageantes. Heureux pourtant, ce trigone en Feu (Vénus – Uranus) capable d’initiatives 

                                                           
1 Nadir : Point zodiacal le plus bas sur l’horizon dans un thème astral.  
2 Écliptique : Cercle de la sphère céleste parcouru par le Soleil et les planètes dans le sens contraire de celui des 
constellations. 
3 La Lune est à 7 degrés du Verseau. 
4 Les symboles sabian sont l’œuvre de Dane Rudhyar, fondateur de l’astrologie humaniste (Les symboles 
sabian, éditions Librairie de Médicis). 
5 C’est pourquoi il est absent du thème ci-contre. 
6 Voir l’article dédié à Koré dans le n° 40 de Rêve de femmes, pages 32-33. 
7 Hadès, alias Pluton, auteur de l’enlèvement de Koré, alias Perséphone. 
8 Animus : terme jungien désignant le masculin de la psyché féminine. 
9 Fondateur de l’astrologie humaniste. 



 

 

audacieuses et libératrices. À condition toutefois d’éviter tout désespoir et sombritudes planant 

dans les altitudes du Grand Cornu. 

 

Sur le seuil d’une envolée 
En tant qu’échappée, cette mi-temps hivernale prend avant l’heure des couleurs 

mystiques. Si le Soleil est en Verseau, la Lune flotte déjà dans les eaux des Poissons. Elle 

infuse tout l’océan collectif de ses meilleures intentions : compassion et guérison (proximité de 

Neptune et Kiron). Notre princesse (Vénus) est tout près du roi (Soleil). Y aurait-il là quelques 

élans pionniers osant amoureusement s’aventurer sur les sentiers d’impensables désirs, en 

même temps profitables à la communauté ? Des dissonances, donc, qui devront être sublimées 

en convergences. C’est Agapè face à Éros10. Le demi-sextile Vénus-Saturne nécessitera d’être 

à la fois sérieusement libre et librement responsable. Allons donc en chœur à la réunion des 

cœurs ! 

 

L’entrée d’une ressuscitée 
L’hiver terminera sa randonnée sur le sentier des étonnés. Ce mois-ci, comme le 

précédent, voit la Lune se poser à trente-trois degrés d’écart devant le Soleil. Toute répétition, 

par principe, devient signifiante par l’insistance qu’elle propose. Le nombre trente-trois est 

l’âge où chacun se retrouve quasiment à l’ascendant de sa naissance, sans retour ensuite. La 

mort christique participe symboliquement de cette re-naissance. L’orbe11 en question, sa 

position12, invite notre attention à se focaliser sur une certaine résurrection : celle d’une féminité 

(la Lune devant) en écho à notre identité lumineuse. Un message aussi discret que la mission 

qu’il suggère : comment ce féminin, homme ou femme, qui dort encore et trop longtemps éteint, 

peut-il se rallumer pleinement dans un corps qui n’attend que cet instant ? 

Alors : à vos hors d’œufs ! 

 

Votre hors d’œuf. 

Daniel Testard 

(www.sacreschants.com) 
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Thème natal de l’automne. Jeudi 21 
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10 L’amour charité face à l’amour passion. 
11 Écart de degrés entre deux planètes ou luminaires. 
12 Une nouvelle lune de premier quartier. 


