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Isaac NEWTON 
 

Isaac Newton (25 décembre 1642 J – 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G – 31 mars 1727) est 

un philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis 

britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la 

mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence 

avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie 

de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en 

un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire 

concave appelé télescope de Newton. 

Il était également astronome et alchimiste. 

 

Né le 25 décembre 1642 julien (4 janvier 1643 grégorien), 1 h 38 (1 h 40 min 31 s TU) à 

Woolsthorpe Manor, Angleterre, (52° 48’ N, 0° 38’ O).  
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Thème natal 

. Soleil 13° 41’ Capricorne (les sciences) maison III. En : 

Conjonction à (433) Éros 11° 39’ en Capricorne. 

Sextile Uranus (l’astronomie, théorie de la gravitation) 15° 40’ Scorpion (l’alchimie) maison 

I, et Jupiter 14° 08’ Poissons (la théologie). 

Trigone large Mars 7° 31’ Taureau m VII (maison dominée par Éris et Vénus, elles-mêmes 

en trigone). 

. Ascendant 26° 14’ Balance. Signe gouverné par Vénus et Éris qui marque le choix, en rapport 

l’épisode de la pomme qui lui tomba sur la tête ! Lui-même aussi enclin à lancer des 

controverses, telle celle qu’il a menée contre Leibniz… 

Conjonction exacte (16) Psyché 26° 00’ Balance, Newton était doté d’une personnalité 

tourmentée et complexe. 

Sextile exact (30) Urania (l’astronomie) 26° 05’ Sagittaire (les hautes études) - (114) 

Kassandra (sans doute pas toujours cru de son temps) 26° 02’ Sagittaire. 

Trigone Vesta (le feu sacré) 29° 56’R Gémeaux, Éris (la "pro-vocation") 2° 09’R-Lune 2° 

28’ Cancer, et Vénus 27° 12’ Verseau, signe de l’astronomie. 

. MC 5° 35’ Lion, destinée brillante. 

Conjonction exacte (53311) Deucalion (le régénérateur) 5° 51’R Lion. 

Opposition large Cérès 12° 08’ Verseau, signe de l’astronomie. 

Trigone Neptune 0° 58’ Sagittaire, les études étendues et multiples. 

Carré Mars 7° 31’ Taureau Maison VII, problème de communication avec les autres. 

Sextile Pluton-Charon 2° 36’R Gémeaux maison VIII, l’alchimie. 

. L’astéroïde (8000) Isaac Newton 11° 14’ Verseau, en : 

Conjonction à Cérès 12° 08’ Verseau, récolte astronomique, moisson de découvertes. 

Semi-sextile exact à (433) Éros 11° 38’ Capricorne, amoureux des Sciences, fou de travail. 

Opposition à (28978) Ixion 9° 49’ R Lion, fourbe, perfide dans toute sa splendeur : 

« Il s’oppose souvent avec Robert Hooke à propos de la lumière et de sa théorie sur la 

gravitation. Newton attendra que Hooke meure pour publier ses travaux sur l’optique. Hooke 

accusa Newton de l’avoir plagié sur la théorie des inverses carrés, car ce dernier avait 

commencé ses travaux en parallèle de Hooke et sans rien dire à personne, ce qui rendit Hooke 

furieux14. Newton prétendit alors n’avoir pas eu connaissance des recherches de Hooke et 

n’avoir pas lu ses travaux sur la gravitation. On sait aujourd’hui que Newton a menti, non pas 

par culpabilité, mais par horreur du personnage. » 

Ou dénonce perfidement la fourberie : 

« Newton estime que 20 % des pièces de monnaie mises en circulation pendant la Grande 

Réforme monétaire de 1696 sont contrefaites16. La contrefaçon était considérée comme un 

acte de trahison, passible de mort par écartèlement, à condition que les preuves soient 

irréfutables. Newton rassemble donc des faits et démontre ses théories de manière rigoureuse. 

Entre juin 1698 et Noël 1699, il conduit environ 200 contre-interrogatoires de témoins, 

d'informateurs et de suspects et il obtient les aveux dont il a besoin. Il n'a pas le droit de 

recourir à la torture, mais on s'interroge sur les moyens employés puisque Newton lui-même 

ordonnera par la suite la destruction de tous les rapports d'interrogation. Quoi qu'il en soit, il 

réussit et emporte la conviction du jury : en février 1699, dix prisonniers attendent leur 

exécution. » 

(Wikipédia) 

Quinconce à (432) Pythia 10° 42’R Cancer. Ses oracles furent ses découvertes qui 

élaborèrent alors un autre aspect du monde : mécanique classique, les trois lois universelles 

du mouvement, calcul infinitésimal, théorème du binôme, prisme, spectre visible, télescope. 
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Sextile entre (1108) Déméter (déesse des moissons) 9° 29’ et (5) Astraea (déesse vierge de 

la précision) 14° 34’ Bélier m IV, travail aux avancées pionnières de grande précision : 

« Tout ce qui n'est pas déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse ; et les hypothèses, 

qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou 

qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. »  

(Citation Newton) 

 

Découverte de l’astéroïde (8000) Isaac Newton 

L’astéroïde (8000) Isaac Newton, a été découvert le 5 septembre 1986, 3 h 29’ 30’’ TU, à 

l'observatoire européen austral (48° 15’ 36’’ N ; 11° 40’ 16’’ E) près de Munich (Allemagne) 

par l'astronome belge Henri Debehogne (1928-2007).  

Il se situait alors à 18° 39’ Balance, signe de l’AS d’Isaac Newton.  

Et en : 

. Conjonction exacte à (1862) Apollo (la clarté et l'ordre) 18° 57’ Balance. Dans son thème 

natal (TN) il était à 1° 49’R Lion en conjonction très large à son MC 5° 36’ Lion. 

. Sextile exact (16) Psyché (l’âme) 18° 05’ (TN : à 26° Balance et en conjonction exacte à son 

AS 26° 14’ Balance) - (1036) Ganymède (l’échanson des dieux que Zeus élève en 

Constellation du Verseau, le verseur de connaissances) 18° 50’ (TN : à 21° 27’ R Cancer) - 

(34) Circé (magicienne) 18° 55’ Balance (TN à 8° 42’ Lion en conjonction à son MC 5°36’ 

Lion), et plus étroit encore à Uranus 18° 23’ (maître du signe du Verseau ; TN : à 15° 40’ 

Scorpion m I, sextile Soleil13° 41’ Capricorne) - (1566) Icare (la chute) 18° 32’ Sagittaire 

(TN 9° 18’ Capricorne en conjonction très large à son Soleil 13° 41’). 

. Trigone large (2060) Chiron (transmetteur de connaissances) 21° 02’ Gémeaux (TN : à 8° 

28’ Gémeaux). 

. Quinconce exact Jupiter 18° 37’R Poissons (TN : à 14° 08’ Poissons), et à (5145) Pholus 

17° 48’ (TN : à 0° 06’ Sagittaire en conjonction exacte à Neptune 0° 58’ Sagittaire) - MC 20° 

26’ Taureau. 

. Opposition à Éris 16° 24’R Bélier (la pomme !). 

. Carré large à Mars 15° 09’ Capricorne (en transit sur le Soleil natal 13° 41’ Capricorne de 

Newton). 

. Semi-sextile exact à (28978) Ixion (en opposition à 8000 Isaac Newton de son thème natal) 

18° 46’ conjoint FC 20° 26’ Scorpion. 

Peu de transits sur le thème natal d’Isaac Newton, mais non sans totale relation avec le savant. 

 

25 décembre 2018 

Date symbolique, puisque en réalité du calendrier julien, de l’anniversaire d’Isaac Newton. 

Astéroïde de la ceinture principale, (8000) Isaac Newton se situait à 0° 52’ Poissons.  

Dans le thème natal de Newton, il se trouvait en transit donc en : 

. Conjonction très exacte à Sedna 0° 50’ Poissons. 

. Carré très exact à Neptune 0° 58’ Sagittaire, et un autre moins serré à Pluton-Charon 2° 

36’R Gémeaux. 

. Trigone Éris 2° 09’R-Lune 2° 28’ Cancer. 

On remarque qu’à part la Lune, satellite de la Terre qui devrait prochainement servir de base 

de lancements vers d’autres planètes, (8000) Isaac Newton était "bizarrement" en aspects 

principaux avec Neptune et des transneptuniennes. Or cet espace, la ceinture de Kuiper, fait 

actuellement l’objet d’actives recherches, notamment avec la sonde New Horizon qui, après 

être passée près de Pluton-Charon en juillet 2015, va survoler 2014 MU69 (surnommé Ultima 

Thulé) ce 1er janvier 2019 ! 
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La sonde New Horizons passera ensuite à moins de 0,1 unité astronomique de 2014 PN70 en 

mars 2019 et photographiera alors ce corps. 

Le 1er janvier 2019, (8000) Isaac Newton se trouvera à 3° 20’ Poissons donc encore avec ces 

mêmes aspects. 

De même pour le 4 janvier 2019, jour réel de son anniversaire dans le calendrier grégorien, où 

(8000) Isaac Newton se trouvera à 4° 23’ Poissons. 

Isaac Newton semble suivre par conséquent ces nouvelles recherches avec le plus grand 

intérêt !!! 

 

Carmela Di Martine 

25 décembre 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carte astrale Aureas. 

Sources et portrait d’Isaac Newton :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

