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Le ciel du lancement d'un événement choisit-il son acteur pour accomplir pleinement cet événement ?
Présentation d'un travail évoquant la mémoire du langage astral. Le thème natal d'une personne peut être pris
comme marqueur astrologique, au-delà de sa mort. On observe un lien astrologique précis entre l'initiation d'un
événement et les acteurs liés à celui-ci, y compris après leur décès.
Sujet présenté : la construction du World Trade Center puis sa destruction face aux configurations natales
du Japonais Minoru Yamasaki, désigné architecte principal de l'oeuvre.
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La double domification a l’ambition d’apporter une réponse “nouvelle” à un problème qui parcourt les
siècles, en répondant de manière approfondie à trois exigences qui pourraient sembler incompatibles :
- Une domification qui soit valable en n’importe quelle partie du globe terrestre.
- Une domification qui repose sur un mode de pensée cohérent et solide.
- Une domification qui spécifie précisément ce qui est de l’ordre exclusif du sujet et ce qui est
de l’ordre exclusif du social.
Cette domification est l’expression de l’harmonie et de la beauté de la pensée symbolique analogique.
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« J’ai le choix ; Je suis libre ; Je dispose d’un libre-arbitre ». En disant ça, quel est le « je » qui parle ? Qui
choisit ? Si c’est la nature, c’est un ensemble de programmations biologiques, psychologiques, sociales,
culturelles. Dans ce cas, cette revendication de « liberté » a-t-elle vraiment un sens ? Si ce « JE » est la
personne, c’est-à-dire l’identité inaltérable qui se situe au-delà de tout conditionnement, l’Homme (avec un grand
« H ») accomplit spontanément le geste juste. Nous ferons le lien avec l’astrologie, tant natale (qui décrit la
nature) qu’horaire, (pour laquelle chaque instant est neuf).
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L’astrologie pourrait faire sienne la pensée de Frédéric Nietzche : Fais ce que toi seul peut faire. Deviens sans
cesse ce que tu es !
Dans cette optique, l’astrologie devient un outil d’évolution et force est de constater que les bons et, plus souvent
encore les mauvais aspects, nous ouvrent la voie. La facilité ne devient féconde que si elle se heurte aux
difficultés qui vont lui permettre de se surpasser En ce sens, l’astrologie nous guide vers la résilience.
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En astrologie, lorsqu'on s'intéresse aux cycles, il y a en 45 à étudier. N'ayant pas tous et loin de là un fort intérêt
du point de vue historique, il est cependant fort intéressant d’en étudier certains pour comprendre les dynamiques
d'évolution ou de régression qui sous-tendent les activités humaines à la surface de notre planète. Toutes les
planètes à partir de Jupiter en astrologie mondiale présentent un intérêt dans le sens de la notion de cycle pour
comprendre l'histoire. Mais on a souvent trop tendance à étudier l'histoire de façon linéaire et non cyclique
comme nous l'enseigne la pensée d'Einstein : le temps et l'espace sont courbes.
Dans cette optique, j'aborderai le cycle Uranus Pluton en lien avec Jupiter et leurs phases importantes dans la
perspective de la compréhension de la force du destin que nous indique le carré actuel.

