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Les arcanes du ciel 
 

L’être humain se situe à l’interface entre deux matérialités, l’une dense, la terre, l’autre 
éthérée, le cosmos. Ce dernier est sillonné de forces qu’envoient les étoiles et que 
reflètent les planètes. Des groupes d’étoiles fixes forment les constellations dans 
lesquelles les anciens voyaient des silhouettes. Ainsi ont été transmis jusqu’à nous les 
noms qu’ils attribuèrent aux douze constellations qui se suivent dans le ciel en s’associant 
de manière continue dans un ruban circulaire appelé cercle zodiacal. La terre et les 
planètes se déplacent devant ce ruban stellaire. 

Aristote établit quatre éléments assimilables à des niveaux de densité. L’élément terre de 
densité la plus élevée présente aussi une grande stabilité et une forte cohésion. L’élément 
eau se caractérise par sa mobilité qui nécessite d’être maintenu dans un contenant. 
L’élément air, l’élément gazeux possède la matérialité la plus légère et occupe le 
maximum d’espace. L’élément feu est immatériel et caractérise l’énergie. 

Chaque constellation est liée à un élément d’Aristote. Ainsi dans ce propos, sera 
mentionnée la constellation du sagittaire liée à l’élément feu. Il en est de même pour 
chaque planète. Le propos s’intéressera à Saturne et Pluton liés à l’élément feu. 
 

 
 

Lorsqu’on observe le mouvement des planètes à venir, on constate quelques 
particularités. En décembre 2017, Saturne (feu) entre devant le sagittaire (feu) tandis que 
Pluton (feu) qui a entamé sa course devant le sagittaire en février 2008 la poursuit. 
Saturne parcourt le sagittaire jusque février 2020 tandis que Pluton continue son chemin 
devant le sagittaire jusque février 2022. Saturne et Pluton seront proches l’un de l’autre à 
l’échelle cosmique en avril 2019. 

Lorsqu’une planète circule devant une constellation liée au même élément qu’elle, leurs 
forces s’ajoutent et l’effet gagne une très grande puissance. 

Saturne, par la lenteur de son déplacement symbolise le feu qui couve et qui consume de 
l’intérieur mais aussi le feu latent qui attend le souffle d’air pour s’embraser ce que pourrait 
apporter Jupiter lié à l’élément air qui parcourt la constellation de la balance (élément air) 
entre décembre 2017 et novembre 2018. Les incendies mais aussi les feux viraux, les 
maladies infectieuses, les phénomènes inflammatoires relèvent de son influence qui sera 
ici soutenue par le sagittaire. Cette disposition stellaire suscite également le réveil des 
dormants et l’activation des mutants. 

Pluton entretient une relation avec le plutonium dont on connait le potentiel de forces 
morbides. Il manifeste sa capacité destructrice et sa violence dans le volcanisme et la 
radioactivité. Pluton est la planète du destin et oblige la compensation des charges 
karmiques. Justicier inflexible opérant dans le sens des lois cosmiques, il induit une 
transformation profonde qui amène une forme nouvelle dépourvue de toute mémoire de 
l’ancien et sans possibilité de retour à la forme primitive. Son action combinée avec le 
sagittaire augure d’événements particulièrement intenses.  
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Trois des neuf planètes de notre système solaire relèvent de l’élément feu : Mercure entre 
le soleil et la terre, Saturne et Pluton au-delà de la terre. Le fait que ces deux dernières se 
déplacent simultanément devant une constellation de feu est extrêmement rare et mérite 
une attention particulière. Cette disposition cosmique atteindra son maximum d’effet 
lorsque Saturne et Pluton se croiseront en avril 2019. L’union de toutes les forces de feu 
sera maximale. 

Les perturbations dans la nature qui manifeste sa colère, la révélation des 
compromissions de toutes sortes, des manœuvres délétères informatiques et sociétales, 
des pollutions mortifères constituent les avertissements donnés par Pluton 
momentanément rétrograde devant le sagittaire alors que Saturne n’est encore que 
devant le scorpion lié à l’élément eau et qui, en quelque sorte éteint son feu. Ces 
avertissements ne constituent toutefois que les prémices issues de la gestation des 
évènements à venir qui apparaitront lorsque Saturne et Pluton navigueront ensemble 
devant la constellation du sagittaire 

En effet, l’originalité des temps qui s’ouvrent devant nous réside dans l’action combinée de 
ces planètes. A partir d’octobre 2017, Pluton devant le sagittaire repart en sens direct 
développant pleinement son activité. Saturne entre en action à partir de décembre 2017. 
Ce duo de planètes rapprochées l’une de l’autre et dont l’action est intensifiée par les 
constellations en osmose avec leur nature, ne manquera pas de venir bousculer les 
habitudes terrestres et de contraindre à la destruction tous les fondements erronés. De cet 
assainissement salutaire naîtra une nouvelle force promotrice faisant germer des 
semences inédites sur un sol purifié et revitalisé. Pendant quelques années l’être humain 
va devoir revoir sa copie et affronter son destin. Des périodes difficiles sont susceptibles 
de se présenter devant nous mais aussi les moments de grâce que suscite la satisfaction 
de coopérer à l’évolution ascendante et à la maturation de la conscience. 
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