LION 
-

-

-

Le jour continue de baisser.
Le Soleil le traverse du 23 juillet au 22-23 août.
Signe fixe de feu : la flamme ; l’acte, l’action.
Domicile du Soleil  ;
Exil d’Uranus (et de Saturne).

Chez les Égyptiens : les sphinx, lions à tête humaine ; Sekhmet, déesse à tête de lionne,
liée aux ravages du soleil. Le lion de Némée tué par Héraclès chez les Grecs.
Lugnasad (1er août) : fête celtique de Lug, le dieu-roi qui représente la Souveraineté.
Sous l’autorité des druides, le roi est chargé de redistribuer les richesses avec équité ;
fête de la paix, l’amitié, l’abondance et la prospérité.
L’Assomption : la Vierge immaculée est enlevée aux cieux.
La plante arrivée au terme de sa vie, les graines vierges sont prélevées encore fraîches ;
ce sont les moissons.
Maturité du fruit ; corne d’abondance ; richesse ou sécheresse.
Le lion, chef de clan ; la lionne et ses lionceaux ; les fauves.
Le roi, la reine, le prince.
Le dominant ; le directeur ; l’acteur ; le premier rôle ; la vedette, la « star » ; le solitaire.
Le maître ; le pédagogue ; l’enfant unique, l’enfant roi ; le couronné.
Le créé et le futur créateur ; centre de la scène, du monde.
Force, robustesse ; passion ; perfection ; autorité ; pouvoir.
Forte personnalité, l’artiste ; esthétisme ; grand art ; pédagogie.
Vitalité ; ardeur ; noblesse ; franchise ; générosité ; supériorité ; orgueil.
Corps : le cœur, la circulation du sang ; le dos ; la chevelure.

Héraclès combattant le lion de Némée,
Lécythe début du Ve siècle av. J.-C.,
Musée du Louvre.
Sphinx de Gizeh

NAPOLÉON 1er (15/08/1769, vers midi, Ajaccio - 05/05/1821, île de Sainte-Hélène)

Lion : Soleil (maître en Lion), MC et Mercure
Son heure exacte de naissance consignée sur nul papier officiel, a fait nombre de débats.
Selon les dernières sources révélées, il serait né vers midi. Sa mère ayant été obligée de
revenir en hâte de la messe, a accouché dans le salon.
Finalement, on peut estimer le moment de la naissance autour de 11 h 30, avec une
approximation d’un quart d’heure.
Général, Premier Consul, Consul à vie, puis couronné Empereur, est-il besoin de relater la
trajectoire étonnante de Napoléon Bonaparte qui doit sa notoriété à ses nombreuses
victoires militaires, mais aussi à son régime despotique, très centralisé.
Le Lion dans toute sa splendeur et tous ses états.
Pour une analyse astrologique très complète, lire celle d’André Barbault sur le site :
http://www.andrebarbault.com/napoleon1.htm.

VIERGE 
-

-

-

Le jour diminue toujours.
Le Soleil le traverse du 23 août au 22-23 septembre.
Signe mutable de terre : sur la terre ; récoltes, acquis.
Domicile de Mercure ; Cérès (planète naine, 2006) ?
Exil de Neptune, Jupiter ; chute de Vénus (Tradition).

Déesses mères agraires, de la fécondité : Grandes déesses de la préhistoire ; Isis en
Égypte protégeant Osiris (le grain) et son fils Horus (la graine) ; Déméter et sa fille
Perséphone (la graine) en Grèce ; Cérès et Proserpine à Rome ; la Vierge Marie et Jésus.
Vierge noire ; terre mère nourricière ; qui peut donner, mais qui peut priver.
La mère qui allaite, apporte nourriture à son enfant, mais qui peut sevrer.
La femme porteuse des futures semences (Isis et la momie d’Osiris).
Nativité de Marie, le 8 septembre. Fruit portant et donnant la graine qui restera vierge.
Fruits des récoltes offerts ou non aux hommes. Fruit de leur travail ou non.
Évaluation : bonne ou mauvaise récolte ; comptes et comptes rendus.
Classement ; groupement ; collections ; calculs ; quantité, qualité.
Sens pratique, logique ; rationalisme ; analyse, détails ; ordre.
L’abeille, la fourmi (vierges qui récoltent pour la mauvaise saison).
Engrangement, réserves, conserves ; épargne, économie.
Des parts mises de côté, ou discrètement cachées ; secrets ; duplicité.
Avers et envers d’une médaille ; mère/mégère ; Sainte… nitouche.
Secrétariat, écrits ; comptabilité ; gestion ; budget ; enseignement ; servitude.
Santé, remèdes, soins médicaux ; infirmier, infirmière ; assistant(e) ; pharmacien(ne).
Corps : les intestins, l’abdomen ; transit intestinal.

Dame aux léopards
de Çatal Höyük (Turquie).
8ème millénaire av. J.-C.

Vierge à l’Enfant
Carlo Crivelli (vers 1435-1495)

Isis protégeant
la momie d’Osiris

Agatha CHRISTIE (15/09/1890, 4h, Torquay, GB - 12/01/1976, Wallington)

Vierge : Soleil, AS et Saturne
Agatha Christie réunit de nombreux caractères du signe de la Vierge :
Elle est l’auteur d’une « collection », c’est le moins qu’on puisse dire, de romans policiers puisqu’elle en a
écrit 66, ainsi que 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, traduits dans le monde entier. Une grande partie se
déroule à huis clos, ce qui permet au lecteur d’essayer de deviner le coupable avant la fin du récit. Style
« enquête » dénotant bien les côtés secret et calculateur de la Vierge.
En 1910, clouée au lit (la santé) par une fièvre, elle rédige sa première nouvelle.
Elle se mariera deux fois (côté double Vierge). Premières noces à Noël 1914 (accouchement de la Vierge),
elle donnera naissance à sa fille unique le 5 août 1919. Secondes noces « discrètes » le 11 septembre 1930
(sous le signe de la Vierge).
Durant la guerre, elle sera infirmière, assistante-chimiste dans une pharmacie et obtient son diplôme de
pharmacienne en 1917. Connaissances des drogues et poisons qui lui serviront pour ses romans.
Suite à l’infidélité de son premier mari, elle disparaît de façon secrète et mystérieuse durant 12 jours.
Lors du voyage de ses 2es noces, elle est victime d’une sérieuse intoxication alimentaire (maladie Vierge).
Elle réalise plus tard inventaire, dessins et photographies (copies doubles) des pièces découvertes sur les
campagnes de fouille de son mari archéologue. Elle s’occupe également du ravitaillement du camp.
Double personnalité finalement car anoblie « Dame Agatha Christie » pour avoir été l’auteur de multiples
crimes dans ses écrits.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie)

BALANCE 
-

-

-

Équinoxe d’automne ; jour = nuit.
Le Soleil le traverse du 23 septembre au 23 octobre.
Signe cardinal d’air : esprit de partage ; « égalité ».
Domicile de Vénus  ; Éris (planète naine, 2006) ?
Exil de Mars ; chute du Soleil ; exaltation de Saturne (Tradit.).

Déesse de la Justice, l’équilibre et la paix / déesse du chaos, injustice, déséquilibre :
Maât / Isfet en Égypte, Thémis / Éris en Grèce, …
Pesée du cœur assurée par Anubis et Thot en Égypte.
Saint Michel (= qui est semblable à Dieu, à la Lumière) représenté avec la balance du
jugement dernier ; date de paiement des fermages par les fermiers après la récolte.
Le cavalier noir de l’Apocalypse surgit, balance en main, c’est la crainte de pénuries.
La pesée des graines qui annonce le verdict : abondance ou future famine.
D’un côté, celles qui seront semées pour ressusciter en nouvelles plantes pour un
jardin d’abondance (paradis, part à dieu) ; de l’autre, celles qui seront condamnées à
disparaître cuites et avalées par la bouche des hommes (les inférieurs, l’enfer).
Égalité jour/nuit, fragile équilibre avant le chaos de l’hiver.
Équilibre/déséquilibre ; mesure/démesure.
Justice/injustice ; harmonie/chaos.
Partage équitable ; yin et yang ; égalité/inégalité.
Association/séparation ; mariage/divorce ; entente/mésentente.
Le charme ; sens de l’arrangement ; sens artistique ; justesse.
L’hésitation ; le doute ; embarras dans le choix ; vrai/faux.
Les humains qui marchent en équilibre sur leurs deux jambes.
Corps : les reins ; les organes génitaux internes (utérus).

Saint Michel pesant les âmes
œuvre du maître de Soriguerola
Détail de l'autel de l'église Saint Michel de Soriguerola
actuellement au Musée national d'art de Catalogne
Pesée du cœur par Anubis – British Museum

René FLORIOT (20/10/1902, 5h00, Paris - 22/12/1975, Neuilly-sur-Seine)

Balance : Soleil, AS, Vénus (maître traditionnel en Balance) et Mercure
René Floriot était un célèbre avocat français.
Fils d’un employé municipal, il étudie le droit à la Sorbonne et commence à plaider
avant son 21e anniversaire.
Dans les années 1930, il se crée une réputation auprès de personnes riches et célèbres en
obtenant des divorces rapides alors que la procédure prenait deux à trois ans.
Après la Seconde Guerre mondiale, il défendra les collaborateurs et criminels de guerre,
ainsi que le Docteur Petiot. Il s’est vraiment fait l’avocat des diables.
En 1970, il défendra également Georges Pompidou dans l’affaire Mercury (publicité avec
la photographie de Georges Pompidou sur un de leurs bateaux).
Il participa à des scénarios de films comme Ouvert contre X , et joua son propre rôle dans
La Prisonnière, film de Henri-Georges Clouzot.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Floriot)

SCORPION 
-

-

-

-

-

Le jour diminue encore.
Le Soleil le traverse du 23 octobre au 22 novembre.
Signe fixe d’eau : eau bouillante ; geyser ; tourment.
Domicile de Pluton  et ses satellites, Charon, Nix, Hydra et
Kerberos ; traditionnellement domicile de Mars  ;
Exil de Vénus ; chute de la Lune (Tradition).

Hededèt, Tabithet, Selket, déesses égyptiennes liées au scorpion par leur pouvoir
protecteur contre le venin, et assimilées ensuite à Isis ; le scorpion tuant Orion pour
défendre Artémis, déesse de la nuit ; l’Hydre de Lerne au sang empoisonné.
1er novembre : Samain celtique, entrée de la saison sombre. Toussaint ; fête des morts.
La plante mère est morte, les grains engrangés entrent en "dormition". Une part des
grains, les « martyrs », seront mangés l’hiver ; les grains sains, les « saints », seront
semés, enterrés dans le monde d’Hadès pour ressusciter au prochain printemps.
La lumière décroît. C’est l’entrée dans le monde des ténèbres, dans l’autre monde.
Chute des feuilles ; dormition de tous les feuillus ; mort apparente pour une prochaine
régénération ; les feuilles mortes « rejailliront » aux beaux jours.
Effervescence interne, cachée de toute la nature.
Les chrysalides enfouies se transformeront en beaux papillons, ou en cigales qui
chanteront tout l’été suivant.
Métamorphose, évolution ; mort des autres ; mort à soi-même.
Grande résistance ; potentiel énergétique ; alchimie.
Scorpion ; serpent ; animaux ou plantes à venin. Ni dieu, ni maître.
Qui empoisonne, donne la mort ; les maladies, contagion.
Offensive, défensive ; destruction, régénération ; survie ; la mort.
Méfiance ; culpabilité.
Génétique ; micro-chirurgie ; biologie cellulaire ; laboratoire.
Période de rut ; bouillonnement intérieur ; agitation, agressivité.
Passion ; pulsion sexuelle.
Corps : les organes sexuels.

Selket
Les précurseurs du Christ avec les saints et les martyrs
Fra Angelico (1423-1424)

Alain BOMBARD (27/10/1924, 9h30, Paris - 19/07/2005, Toulon)

Scorpion : Soleil, Mercure et Saturne
+ Pluton (maître du Scorpion) en VIII (maison du Scorpion)
Biologiste français, plus orienté vers la recherche appliquée, Alain Bombard commence à s’intéresser à la
résistance à la faim, la soif et la fatigue en 1951. Il est persuadé que l’on peut survivre après un naufrage
avec un minimum de nourriture, en filtrant notamment le plancton riche en vitamines C, et surtout d’eau
qu’elle vienne d’eau de pluie, en pressant des poissons, ou d’eau de mer (par petites quantités). Il tente une
première expérience, en mai 1962, à bord d’un canot pneumatique Zodiac, L’Hérétique, avec un marin
anglais, et peu d’équipements. Après 18 jours d’errance, ils sont obligés d’abandonner.
Il retente aussitôt seul l’expérience, le 13 août 1952. Il part de Tanger, longe d’abord les côtes, puis entame
la grande traversée de l’Atlantique le 19 octobre. Après 113 jours de mer, il arrive à la Barbade (Petites
Antilles) le 23 décembre 1952. Il est dans un état déplorable et doit être hospitalisé.
Grâce à lui, les chaloupes de sauvetage anciennes ont été remplacées par les dérivés du Zodiac de survie,
obligatoires sur les bateaux. Il a de plus prouvé qu’il est possible de survivre un certain temps après un
naufrage, que les principales causes de décès sont la terreur et le désespoir, et non la faim ou la soif.
L’important étant aussi de s’occuper en se donnant un emploi du temps pour rythmer sa journée et éviter
l’ennui. Ainsi que de se méfier des espadons qui risquent de crever l’embarcation.
Afin de tester un nouveau radeau pneumatique, Alain Bombard, en compagnie de 6 volontaires, essaie en
octobre 1958 de franchir la « barre d’Étel », sous de fort mauvaises conditions météorologiques, mais idéales
pour cette nouvelle expérience. Malheureusement le radeau est vite retourné. Bilan : 9 morts (4 volontaires
et 5 sauveteurs). L’enquête maritime menée dédouane Alain Bombard rendu d’abord responsable. Suite à ce
drame, il tente de se suicider en 1963. Sa rencontre avec Paul Ricard le fait rebondir. De 1967 à 1985, il est
délégué général du laboratoire de biologie marine à l’« Observatoire en mer ». Il se lance ensuite en politique
(environnement) et finit député européen honoraire.
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Bombard)
Carmela Martine
Octobre 2014
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