Introduction au texte de Pierre Fontaine, par Franck Nguyen
L'astrologie actuelle est issue en grande partie de l'astrologie grecque. C'est une astrologie de l'hémisphère Nord et de
latitude moyenne (45°). Pour nos contrées, le Soleil en Bélier coïncide avec le printemps et le Soleil en Balance avec
l'automne. Mais qu'en est- il dans l'hémisphère Sud ?
L'astrologie n'est elle valable que pour l'hémisphère Nord ? Ou pour le globe terrestre entier ?
Faut-il inverser les signes zodiacaux (Bélier/Balance, Taureau/Scorpion etc.) dans l'hémisphère Sud ?
C'est pour avoir un avis sur cette question que j'ai demandé à Pierre Fontaine de prendre position. Et je l'en remercie.

Le zodiaque sous toutes les latitudes
Pour les astrologues de l'hémisphère nord, un élément les trouble toujours un peu lorsqu'il s'agit
d'interpréter le thème d'une personne née dans l'hémisphère sud. Certains se demandent s'il ne faut
pas inverser les signes dans lesquels se trouvent les planètes indiqués dans nos chères éphémérides.
Je vais donc tenter d'éclaircir ce point en prenant mon thème comme centre d'étude. Je suis né le 12
novembre 1966 à 8h10 (4h10 TU) à Saint Denis (20° 52' S et 55° 27' E) à la Réunion, département
français.
Selon la technique habituelle, il faut calculer le temps sidéral pour l'heure locale de naissance,
ajouter ces deux valeurs et ajouter encore 12 heures puisque le thème à monter concerne
l'hémisphère sud. Puis, pour obtenir la domification, on utilisera cette heure (entre 0 et 24h) et un
livre de table des maisons. Là, nous serons obligés de prendre le signe opposé donné par cette table
car celle-ci n'utilise que des latitudes nord.
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Pour prendre mon cas, cela donne un Ascendant à 28° 27' Sagittaire. Ensuite, nous pouvons placer
les autres maisons et enfin calculer la position des planètes. Selon cette technique, dans mon thème,
vous remarquerez que je possède un stellium en Scorpion - Sagittaire avec la Lune, le Noeud sud
lunaire, le Soleil, Vénus, Neptune en Scorpion et Mercure en Sagittaire. Avec un tel amas

planétaire, vous conviendrez facilement que j'ai depuis mon enfance un attrait pour tout ce qui
touche le sens caché des choses et de la vie. Cet amas montre aussi mon intérêt passionné pour
l'astrologie science et art occulte, le tout saupoudré par une bonne dose de psychologie et d'un peu
d'intuition. D'un autre côté, je vis aussi parfois les angoisses existentielles, le mal être de ce signe
mais moins souvent maintenant. Il reste cependant un élément général majeur : le besoin périodique
de me renouveler, de couper avec le passé. Dans la Tradition, on rattache cela au principe de mort et
de renaissance du Scorpion. Alors, cela va même jusqu'à jouer sur le plan physique. En effet,
chaque année au début de l'hiver austral, mes paumes de mains chauffent, la peau se détache peu à
peu et une nouvelle peau lisse apparaît en dessous.
Evidemment, tout ce dont je viens de vous parler se retrouve comme toujours dans tout thème astral
sous d'autres formes : la triple conjonction Mars - Pluton - Uranus, Jupiter maître d'Ascendant en
maison VIII...
Par contre, si on inverse les signes dans mon thème, mon stellium tombe en Taureau - Gémeaux et
mon Ascendant devient Gémeaux. Là, cet amas serait la marque d'un grand intérêt pour la matière,
le concret, la terre, le côté épicurien. Or, rien de tout cela ne m'intéresse. La matière me sert à voir
le résultat de mes actions et pas comme base ou but à mes pensées. De plus, je ne ressens pas un
Ascendant Gémeaux mais toutes les caractéristiques de l'Ascendant Sagittaire : voyageur dans les
pays étrangers, intérêt pour les langues, la philosophie et la religion. De plus, avec un tel amas de
planètes en Taureau - Gémeaux : la Lune est exaltée dans ce signe, Vénus y est en domicile et
Mercure aussi en Gémeaux, je n'aurais pas de défi particulier dans mes relations féminines ainsi
qu'une une certaine forme de timidité. En effet, ces mêmes planètes sont chute ou en exil en
Scorpion et en Sagittaire.
Pour expliquer encore d'une autre manière que le zodiaque est le même sous toutes les latitudes, il
faut se rappeler le fait suivant : le zodiaque est une bande de ciel de 23° incliné sur l'équateur
céleste. Il s'agit des constellations auxquels les astrologues occidentaux ont rattaché, il y a quelque
temps les signes du zodiaque. De ce fait, les signes ne sont pas rattachés à une partie du globe mais
sont valables pour toute la planète.
Exemple : Prenons le cas d'une planète en transit. Mars est rétrograde dans le ciel en Scorpion
aujourd'hui 25 avril 1999 et tous les astronomes de la planète vous dirons que cela se passe dans la
constellation de la Balance car notre zodiaque est dit tropique et celui utilisé par les scientifiques et
certains astrologues est sidéral. Ce fait est valable quel que soit l'endroit de la planète où nous nous
trouvons.
Alors, le fait que l'on rattache les signes du zodiaque aux saisons est uniquement lié à la culture
occidentale de l'hémisphère nord car chez moi - et c'est beaucoup plus marqué dans les pays près de
l'équateur -, il n'y a que deux saisons : celle des pluies (cyclones et dépressions) et la saison sèche
que l'on pourrait rattacher à votre hiver mais sans les basses températures.
Pour finir, si vous pouviez me voir, vous comprendriez facilement le fait que je sois Scorpion : j'ai
le regard " laser " et intense, associé à ce signe. D'ailleurs, quoi de plus normal que de " porter "
physiquement la signature d'un signe quand on possède quatre planètes dans celui-ci.
Amitiés de l'hémisphère sud,
Pierre FONTAINE
email : pierref@guetali.fr
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