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Les astéroïdes sont ces énormes rochers qui gravitent autour du 

Soleil. Leur nombre actuellement connu est de plus d’un million ! 

Ils sont plus petits que les planètes, et certaines de leurs 

caractéristiques physiques et orbitales sont différentes de celles-

ci. Leurs dimensions varient de l'ordre du mètre (limite actuelle 

de détection) à plusieurs centaines de kilomètres. L'appellation 

« en forme d'étoile » (aster-oïdes) vient de l'aspect irrégulier des 

astéroïdes au télescope, différent du disque parfait des planètes, 

lors des premières observations astronomiques. La convention 

internationale est de faire précéder leur nom officiel par leur 

numéro mis entre parenthèses, comme par exemple (90377) 

Sedna. 

Parmi ces corps célestes orbitant autour du Soleil, certains sont 

appelés planètes naines,  compte tenu de leur taille. L'Union 

astronomique internationale, l'autorité en matière de désignation 

et de classification des objets célestes, reconnait actuellement 

cinq planètes naines dans le Système solaire : Cérès,  Pluton, 

Éris, Makemake et Hauméa. 

Cérès est la seule à faire partie de la ceinture principale, située 

entre Mars et Jupiter ; les autres étant situés dans la ceinture de 

Kuiper. L'Union astronomique internationale envisage toutefois 

de classer quelques dizaines d'autres objets dans cette catégorie. 

Selon certains scientifiques, le Système solaire compterait des 

centaines et même des milliers de planètes naines. 

 

Découverte des astéroïdes 

L'étude des astéroïdes dans l'astrologie est très récente, car leur 

découverte a débuté dans les années 1800, et les premières 

éphémérides des astéroïdes n’ont été publiées que dans les 

années 1970.  

En date du 19 février 2023, 23765 astéroïdes et planètes naines 

ont reçu un nom permanent, et les autres le sont périodiquement. 

Ils sont nommés officiellement par l'UAI (Union astronomique 
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internationale). Cette liste est mise à jour périodiquement par le 

MPC (Minor Planet Center). 

Les premiers astéroïdes ont été découverts au début des années 

1800, en commençant par Cérès, en 1801.  À  cette époque, les 

noms étaient choisis uniquement parmi des déesses 

mythologiques. 

Ce n’est pas un hasard si ces premières découvertes 

correspondent historiquement aux mouvements pour le suffrage 

des femmes. C’est à cette époque que les femmes se sont battues 

pour le droit de vote et d'être considérées comme égales aux 

hommes.  

Les astéroïdes signent le retour du féminin et la fin progressive 

du patriarcat. Le féminisme a trouvé son second souffle au début 

des années 70, au moment même où Eleanor Bach publiait les 

premières éphémérides des astéroïdes. 

Pallas, Junon et Vesta, découvertes à la suite de Cérès, ont été 

intégrées par certains astrologues dans leur étude des mandalas 

astrologiques. Elles incarnent différents aspects du féminin, alors 

que cela n’était lisible traditionnellement que par la Lune et 

Vénus, les deux seules planètes féminines. Ainsi, Cérès 

symbolise la mère nourricière et l’éducatrice, celle qui fait passer 

de l’état de nature à celui de culture (dans tous les sens de ce 

terme). Elle représente nos besoins de nourrir et d’être nourris. 

Pallas, née armée de la tête de son père Zeus désigne la fille et la 

sage guerrière pacifique, celle qui sait discriminer d’un seul coup 

d’œil le juste du faux. Junon est l’épouse et Vesta peut être 

considérée comme l’archétype de la sœur. 

Mais lorsque le nombre d'astéroïdes a commencé à dépasser 

celui des déesses et des dieux, les noms ont été choisis pour 

honorer des collègues et des personnages historiques des deux 

sexes, des artistes, ainsi que des fleurs, des animaux, des lieux, 

des montagnes, des lacs, des volcans, des prénoms, des nations, 

des villes et des idées. Il en existe des milliers dans la ceinture 

principale d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, à commencer par 

Cérès, Pallas, Junon Vesta et Astrée.  
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Localisation des astéroïdes  

Une grande partie évolue sur une orbite située entre Mars et 

Jupiter : la ceinture principale, qui regroupe actuellement plus de 

500 000 astéroïdes connus à ce jour et probablement plusieurs 

millions à découvrir. Contrairement à une idée courante, et 

malgré le nombre d'astéroïdes qui la composent, cette zone reste 

essentiellement vide et chaque astéroïde est généralement séparé 

du plus proche par au moins plusieurs millions de kilomètres. 

Un autre groupement important est situé au-delà de l'orbite de 

Neptune : la ceinture de Kuiper. Pluton, Éris, Makemake et 

Hauméa en font partie. 

 

 
Représentation du système solaire avec les planètes, la ceinture principale et 

la ceinture de Kuiper 

La ceinture de Kuiper ne doit pas être confondue avec le nuage 

d'Oort, zone encore théorique et supposée être mille fois plus 

éloignée. Les objets de la ceinture de Kuiper, ainsi que les objets 

épars et tout membre potentiel des nuages de Hills et d'Oort, sont 

collectivement nommés objets transneptuniens. En astronomie, 

on désigne par objet transneptunien tout objet du système solaire 

dont l'orbite est entièrement ou pour la majeure partie au-delà de 

celle de la planète Neptune. La ceinture de Kuiper et le nuage 
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d'Oort sont les noms de quelques subdivisions de cet endroit de 

l'espace. 

Les transneptuniens se déplacent lentement et ont des périodes 

orbitales de plusieurs siècles. Tous apportent à l’humanité une 

nouvelle dimension spirituelle, à l’instar de Leleakuhonua, 

Alicanto, ou 1994 JQ1. 

La planète naine Pluton est certes le premier objet transneptunien 

reconnu, mais tous les autres sont de découverte récente : 

(15760) Albion en 1992, (16684) 1994 JQ1, (136108) Hauméa et 

(474640) Alicanto en 2004, (90377) Sedna en 2013 et (541132) 

Leleakuhonua tout récemment, en 2015. 

 
La planète naine Hauméa avec son anneau 

Une autre catégorie, les Centaures, gravitent autour du Soleil 

entre Jupiter et Neptune. Ils ont été nommés d'après la race 

mythique mi-cheval, mi-homme. Ils sont généralement de petite 

taille, et le membre le plus grand, (10199) Chariklo, a un 

diamètre de 302 kms. Astrologiquement, ils constituent un 

groupe à part. Il y en a peu, car leur orbite est instable. 
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Le premier centaure identifié fut (2060) Chiron en 1977, que l'on 

crut d'abord être un satellite de Saturne. En approchant de son 

périhélie (son point le plus proche du Soleil), il développa une 

queue cométaire et fut reclassé comme comète. Il est désormais 

considéré à la fois comme un astéroïde et une comète, quoique 

d'une taille nettement plus grande que les comètes classiques. 

Cette caractéristique atypique explique le côté hors norme de 

Chiron. 

 

L’orbite de Chiron, entre celle de Saturne et celle d’Uranus 
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Certains astéroïdes, les Géocroiseurs, voyagent entre le Soleil et 

Mars. On les classe en trois sous-groupes, selon leurs 

caractéristiques orbitales : 

Le groupe de (1221) Amor. Ces astéroïdes coupent l’orbite de 

Mars, et s’approchent de celle de la Terre, sans l’atteindre. Bien 

évidemment, une perturbation minime peut les amener à couper 

l’orbite terrestre. Outre Amor, Eros et Tezcatlipoca, par exemple, 

font partie de ce groupe. 

Le groupe (2062) Atens. Leurs orbites sont principalement à 

l’intérieur de celle de la Terre. Là encore des perturbations sont 

nécessaires pour les mener jusqu’à nous. Parmi eux, 13 ont 

actuellement nommés. 13 sont nommés. Certains sont classés 

comme astéroïdes potentiellement dangereux. C’est le cas par 

exemple de (99942) Apophis. 

Le groupe (1862) Apollo. Ceux-là coupent réellement l’orbite de 

la Terre : leur aphélie se situe vers Mars, et leur périhélie vers 

Vénus. Icare, Morpheus, Toro, par exemple font partie de cette 

catégorie. 
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Les Troyens sont objets circulant sur la même orbite qu’une 

planète, mais en avance ou en retard de 60°. Leurs orbites sont 

stables : si l’objet s’en écarte un peu, les perturbations que lui 

fait subir la planète le ramènent à son point de départ. 

Les premières planètes de ce type ont été découvertes sur l’orbite 

de Jupiter, et on leur a donné des noms de héros de la guerre de 

Troie. Ceux qui sont en avance sur Jupiter portent les noms des 

héros Grecs, alors que ceux qui sont en retard portent des noms 

de Troyens.  

 

Classification particulière de certains astéroïdes 

En 1977, Chiron est découvert. Les astronomes ne savent pas 

vraiment le classifier (astéroïde ou comète) et, de fait, il 

représente entre autre ce qui est atypique, hors norme. 

Pluton était autrefois considérée officiellement comme une 

planète mais a été reclassée en planète naine, et l'astéroïde Cérès 

est maintenant également considérée comme une planète naine. 

Comme en astrologie le hasard n’est pas une option, la 

« rétrogradation » de Pluton a coïncidé avec la découverte et 

l’émergence d’autres corps plus lointains, comme la planète 

naine Hauméa qui a ravi le sens de renaissance à Pluton. 

 

Les astéroïdes et les mythes 

Au début, on attribuait aux astéroïdes le nom de divinités gréco-

latines. Par la suite, ils ont reçu le nom de divinités du Japon, 

d’Égypte antique, de l’Hindouisme, de la mythologie celtique ou 

nordique. 

Les astéroïdes ne se contentent pas de nous reconnecter aux 

mythes, comme par exemple ceux de Narcisse, de Psyché, de 

Jason ou de Pallas : ils nous révèlent que ceux-ci sont 

actuellement vivants en nous comme ils le sont dans le 

« panthéon » du zodiaque. Leurs mouvements dans le ciel et les 
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aspects qu’ils forment entre eux décrivent l’épopée de leurs 

relations, parfois harmonieuses et parfois tumultueuses ou 

conflictuelles dans notre psyché, dont ils sont l’exact reflet. Et 

réciproquement… 

Ce n’est pas du tout la même chose que d’avoir un carré de 

Perséphone au Soleil, ou de retrouver celle-ci conjointe à Vesta 

dans le thème natal, par exemple. 

 

Diversité des noms des astéroïdes 

La section la plus riche des nominations des astéroïdes est celle 

des prénoms car elle en contient plus de 750 (il y a donc une 

forte probabilité de trouver le vôtre). Le reste se répartit entre les 

personnages des mythes ou les divinités, les concepts, les noms 

de famille, d’animaux, de plantes, d’artistes, de personnages 

littéraires, scientifiques ou historiques, mais également de villes, 

de pays, de continents. Utile pour montrer notre affinité avec tel 

ou tel lieu ou musicien, en cas de conjonction avec le Soleil, la 

Lune ou le Vertex par exemple. 

 

Comment déterminer leur sens astrologique ? 

Tout d’abord, la signification astrologique de l'astéroïde est liée 

au récit mythologique, historique ou symbolique que son nom 

évoque. 

Et dans tous les cas la vérification astrologique est indispensable. 

Soit à partir du thème de découverte, soit (le plus souvent) à 

partir du thème de première observation, lorsque les deux dates 

sont différentes. 

La date de première observation ou de découverte correspond à 

la date de naissance de l’astéroïde dans la conscience collective 

humaine. 
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Dans le thème, on étudie systématiquement le point de révélation 

de l’astéroïde (l’endroit où il se trouvait dans le ciel au moment 

de sa découverte ou de sa première observation), puis les 

positions du  Soleil, de la Lune, des  planètes et, bien entendu, 

les aspects.  

Les symboles vont toujours être « parlants », que ce soit le 

symbole Sabian ou le symbole Oméga ou Chandra ou Pléiadien. 

Celui  du point de révélation donne toujours la dominante et le 

sens global de l’astéroïde étudié. Pour les symboles Sabians j’ai 

utilisé les interprétations de Dane Rudhyar et Lynda Hill et pour 

les symboles Omega, Chandra et Pléiadiens celles de John 

Sandbach. 

L’étude du thème dans sa globalité (les positions en signes et 

maisons, les aspects) complète l’interprétation. C’est ce qui a été 

fait pour chacun des astéroïdes proposés dans ce livre. 

Ceux qui n’ont pas, au regard du protocole mis en place, fait la 

preuve du sens qui leur est généralement attribué, comme Amor 

ou Phoinix (habituellement changé en Phénix) ou même Angel, 

ne figurent pas dans ce livre. Leur nom est ici un faux ami : 

(11911) Angel par exemple a été nommé en l’honneur de Roger 

Angel, Fondateur et directeur du laboratoire de miroirs de 

l'Observatoire Steward à l'Université d'Arizona. D’autres 

astéroïdes inédit, mais dont le sens a été vérifié, prennent leur 

place (Amati, Belenus et Séraphina). 

Dans le cas particulier des astéroïdes nommés en référence à un 

prénom, le sens va au-delà d’une simple dénomination : c’est le 

cas d’Irène, d’Octavie, d’Hypatie, par exemple. 

 

Pourquoi utiliser les astéroïdes ? 

Faute de connaissance astronomique suffisante, les astéroïdes 

n'étaient pas utilisés dans l'astrologie traditionnelle. Mais, la 

découverte puis la publication des éphémérides de ces corps 

célestes fait évoluer l’astrologie, à la suite de l’astronomie. 
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Les astrologues sont encore assez peu nombreux à les intégrer 

dans leur pratique, soit par habitude, soit par méconnaissance, 

soit parce qu'ils les considèrent comme de simples graviers 

cosmiques sans valeur pour l'interprétation des thèmes astraux. 

Mais on peut constater qu'un nombre croissant d'astrologues 

commencent à les étudier et en tenir compte. Ils pensent qu’on ne 

peut plus désormais se cantonner à la seule étude des 4 premiers 

astéroïdes découverts (Cérès Pallas, Junon et Vesta) et de 

Chiron, pour lesquels une littérature existe déjà.  

C’est tout le travail des chercheurs actuels, qui œuvrent encore 

souvent confidentiellement, de découvrir ce que les astéroïdes 

ont à nous révéler, et leur impact sur la vie humaine,  selon 

l’adage astrologique bien connu : ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas. 

 

Et c’est pour combler le manque d’information dans ce domaine 

passionnant que ce livre est né, suite à un travail de recherche et 

d’investigation de plusieurs années sur le sens précis de chaque 

astéroïde. 

Tandis que les planètes, les luminaires, les angles et les maisons 

donnent l'image d'ensemble, les astéroïdes vont apporter les 

informations spécifiques qui pourraient autrement être 

manquées, et très souvent ils vont donner l’information qui va 

permettre d’éclairer  la pleine compréhension d’une 

configuration astrologique donnée. Ces précisions ne peuvent 

être obtenues en se contentant des seules planètes traditionnelles. 

J’intègre les astéroïdes à ma pratique astrologique depuis 

plusieurs années maintenant, et il me serait désormais impossible 

de ne pas les prendre en compte, tant leur apport est précieux 

dans l’interprétation d’un thème.  

 

Deux exemples parmi d’autres de la précision parfois stupéfiante 

qu’ils apportent dans la lecture d’un thème astral : 

Barbro Karlén est née en Suède en 1954. Son premier livre - un 

recueil de poèmes - a été publié alors que Karlén n'avait que 12 

ans et est devenu l'un des livres les plus populaires de Suède. Dès 

son plus jeune âge, elle a toujours affirmé s’appeler Anne Franck 
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alors que le journal d’Anne Franck n’avait pas encore été traduit 

en suédois. 

Quand elle était toute petite, elle rêvait d'une autre vie. Une peur 

terrible la submergeait et elle se réveillait souvent tremblante et 

effrayée. Elle vivait entre deux mondes et ne pouvait pas 

comprendre pourquoi ses parents l'appelaient toujours Barbro. À 

l'âge de 10 ans, Barbro et ses parents firent un voyage en Europe. 

Arrivés à Amsterdam, ils décidèrent de visiter toutes les 

curiosités, dont bien sûr la maison d'Anne Frank. Après avoir 

appelé un taxi, Barbro s'est soudain tournée vers eux et a dit : 

"Nous n'avons pas besoin de taxi, je sais exactement où nous 

sommes et comment aller à la maison". Ses parents, surpris lui 

répondirent : "Comment sais-tu cela ? Nous ne sommes jamais 

venus ici auparavant". Mais Barbro se tourna vers eux et leur 

répondit tranquillement : "Laissez-moi vous montrer le chemin". 

Ses parents ne savaient pas quoi penser, mais ils la suivirent vers 

la maison, jusqu'à ce que Barbro dise : "C'est juste au prochain 

coin de rue". Et elle avait raison… 

Alors qu'ils entraient dans la maison, on entendit Barbro dire : 

"Ils ont changé les marches à l'extérieur !" À l’intérieur de la 

maison elle donne des détails troublants sur des photos qui 

étaient au mur et qui avaient été provisoirement enlevés à cause 

des vols pour les mettre sous verre. Un homme travaillant dans la 

maison confirma ce que disait Barbro. 

À ce jour, Barbro est considérée comme la seule et véritable 

réincarnation d'Anne Frank. 

 

Elle est née le 24 mai 1954 et, vérification faite dans son thème 

natal, l’astéroïde (5535) Annefranck est très étroitement conjoint 

au Soleil, ce qui penche très fortement en la faveur de la véracité 

de cette réincarnation (ou pour les plus septiques du grand intérêt 

de Barbro pour Anne Franck) puisqu’on sait que le Soleil est le 

cœur d’un thème et qu’un astéroïde qui lui est conjoint est d’une 

importance majeure dans la vie. 

 

Le deuxième exemple est celui d’un évènement fondateur pour 

les gitans de France. 
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Sara la Kali est une figure majeure du monde gitan. Elle est 

même considérée comme leur patronne. 

Comme les autres Vierges Noires dont elle est une représentante, 

est  associée à Artémis et Hécate : il est donc logique qu’on la 

trouve dans la crypte, sous l’autel de l’église des Saintes Maries 

de la Mer, dans un lieu tellurique en analogie avec le royaume 

souterrain. 

La dévotion à Sara commença dans l'église des Saintes Maries de 

la Mer bien avant la venue des Gitans en Camargue (ils entrèrent 

en Europe au début du XVe siècle) et les Saintes-Maries étaient 

un lieu de pèlerinage avant même l'arrivée des Saintes. 

L’historien et géographe grec Strabon indiquait que c'est sur 

l'emplacement des Saintes-Maries-de-la-Mer que les Phocéens 

de Massalia érigèrent un temple à Artémis. 

Un culte chrétien succéda au païen et  la construction de l'église-

forteresse au XIIe siècle l'annexa définitivement au 

christianisme. L'immersion rituelle dans la mer obéit à une 

tradition séculaire, en souvenir de la légende de la barque qui 

aborda sur ces rivages méditerranéens. Or, jusqu’en 1935, seules 

les Maries « bénéficiaient » de l’immersion. Cette déité noire et 

souterraine était en effet fort mal acceptée par les canons de 

l’Église. Le marquis Folco de Baroncelli finit par obtenir que le 

culte de Sara soit reconnu par l'Église. Car jusqu’alors « afin de 

préserver la dignité des cérémonies dans le chœur »,  l’accès des 

Gitans à la crypte de Sara la noire ne se faisait que par une porte 

dérobée. Le nouvel archevêque accepte que la statue de Sara soit 

portée par les Gitans en procession jusqu’à la mer, pour son 

immersion. Cet évènement signe la reconnaissance officielle du 

culte de Sara la Kali aux Saintes Maries de la Mer. 

Si on le regarde du côté astrologique astéroïdal, il en ressort des 

éléments absolument remarquables : le 24 mai 1935, le Soleil est 

conjoint à (100) Hécate mais aussi à (105) Artémis et à (1180) 

Rita (la sainte des causes désespérées) ! 

Or, les Vierges Noires comme Sara la Kali sont les versions 

christianisées d’Hécate et/ou d'Artémis. 
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Mais ce n’est pas tout. Les astéroïdes (533) Sara (sans « h » 

comme la Sara des Saintes Maries) et (42227) Kaali sont, de la 

manière la précise et la plus émouvante qui soit,  exactement 

conjointes dans le thème ! 

On trouve également (244) Sita en conjonction à la Lune. Dans 

l’hindouisme, Sita (l’épouse du dieu Rama -Hercule) se 

transforme en l’aspect terrible de Kali pour combattre et vaincre 

un démon qui attaque son mari. 

Un autre astéroïde, (10227) Izanami est lui aussi conjoint à la 

Lune. Or Izanami est la déesse shintoïste de la création et du 

monde souterrain. Izanami est la Kali et l’Hécate du Japon. 

Ces deux exemples, parmi tant d’autres,  sont révélateurs de 

l’importance et de l’intérêt de l’utilisation des astéroïdes dans 

l’étude d’un thème astral.  

 

Organisation du livre 

Dans chacune des parties suivantes, les astéroïdes ont été classés 

par ordre alphabétique. 

Trois entrées possibles ont été retenues afin de faciliter les 

recherches : 

1/ Un classement des astéroïdes par thèmes. 

2/ Le sens des astéroïdes qui sont référencés dans les deux 

autres parties.  

3/ Un index en dernière partie, qui va permettre une recherche 

par mots clés. 

 

Comment s’est fait le choix des astéroïdes proposés 

dans ce livre ? 

Dans le cadre d’un livre d’initiation aux astéroïdes, il a fallu faire 

des choix. La sélection effectuée comporte 120 astéroïdes qui 

recouvrent la plupart des domaines de la vie humaine. 

Ce livre recense les astéroïdes que je considère comme les plus 
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usuels. D’autres feront l’objet d’un deuxième tome, 

ultérieurement. 

Dans le domaine de la philosophie, par exemple, on trouve dans 

ce livre : (238) Hypatie, qui révèle des aptitudes générales à la 

philosophie et à l’intelligence lorsqu’elle est conjointe à une 

planète ou à un point important du thème, et c’est déjà un 

indicateur précieux. 

On trouve également (5204) Héraclite dont la pensée est tout à 

fait similaire à celle du Bouddhisme. 

Dans un deuxième temps, on pourra ajouter des astéroïdes qui 

portent des noms de philosophes : Anaxagore, Confucius, 

Goethe, Hegel, Kant, Lao-Tse, Platon, Pythagore,  Zénon par 

exemple, selon les affinités que l’on peut avoir avec ces 

penseurs. 

 

Quels astéroïdes choisir pour l’interprétation d’un 

thème astral ? 

Bien sûr, compte tenu de leur nombre, tous les astéroïdes ne 

peuvent être pris en considération lorsqu’on interprète un thème 

astral ; il faudra donc faire un choix suivant plusieurs critères 

possibles :  

Concrètement, les astéroïdes proéminents d’un thème astral, 

ceux qui seront retenus pour l’étude, sont ceux qui sont en 

conjonction aux luminaires (Soleil, Lune), aux planètes ainsi 

qu’aux points clés d’un thème. Mais aussi ceux qui complètent 

une configuration, comme un carré en T par exemple. 

Dans ce cas, on pourra se référer directement à la deuxième 

partie du livre : le classement par ordre alphabétique avec une 

description de l’astéroïde. 

Si l’on souhaite travailler sur une thématique donnée, on pourra 

se référer à la première partie, qui classifie en 4 secteurs de vie 

les astéroïdes étudiés en partie 2. 
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Souvent on trouve plusieurs astéroïdes pour chaque thématique. 

Chacun va l’éclairer sous un angle différent et précis. 

 

 La troisième et dernière partie est un index où les astéroïdes sont 

classés par mots clés dans l’ordre alphabétique. 

À l’intérieur de chaque thématique, les astéroïdes sont répartis 

par mots clés afin de faciliter les  recherches. 

Comment placer les astéroïdes dans un thème ? 

Il existe plusieurs façons de trouver l’emplacement d’un 

astéroïde pour une date donnée : 

 

- Sur le site True node : http://www.true-node.com/eph0/ 

 

- Sur le site Astrodienst : 
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- Avec le logiciel d’astrologie ZET qui affiche, même dans 

sa version gratuite, les astéroïdes avec leur position 

précise donnée par les éphémérides suisses. C’est ce 

logiciel que j’utilise. Il permet de créer autant de 

configurations que nécessaire. Dans chaque 

configuration, on fait apparaître les astéroïdes que l’on 

souhaite et qui seront ensuite mémorisés pour une 

utilisation ultérieure avec n’importe quel thème astral. 

-  

 

           

       Thème de découverte de (638) Moïra  

           édité dans le logiciel ZET 
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  Comment travailler avec les astéroïdes ? 

 

Personnellement, j'utilise des orbes très serrés, de l’ordre d'un 

degré, quel que soit l’aspect.  

Occasionnellement, avec des corps plus grands comme Cérès ou 

Eris, j'étends un peu l'orbe si le corps est proche d'un point ou 

d'un angle sensible, mais seulement jusqu'à 2 degrés au 

maximum. La raison en est qu'avec autant d'astéroïdes 

disponibles pour l'interprétation, il est très facile d'être 

complètement submergé par tant d'informations !  

 

Travailler avec des orbes très serrés permet de ne prendre en 

compte que les corps qui affectent le plus fortement le thème. 

 

Beaucoup d’astéroïdes n’ont pas encore de nom officiel (juste un 

numéro, celui de leur ordre de découverte et une désignation 

basée sur l’année de découverte). Régulièrement des nominations 

sont effectuées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ASTEROÏDES CLASSÉS PAR THÈMES 
Ils sont classés en 4 secteurs de vie. 

     

1/ LE RAPPORT À SOI 

        

 ACTION : 

 Décision (à prendre) : Sekhmet 

 Déconditionnement : Chariklo 

 Défis : Défi 

 Nouveaux départs ; débuts ; commencements ; 

recommencements ; changements : Albion ; Aurora ; 

Belenos ; Ganesha ; Garuda ; Hauméa ; Icare  

  CONNAISSANCE DE SOI :  

 Narcisse 

  CORPS (RESSENTI) :  

 Soma 

  SENSATIONS ET ÉMOTIONS – ÉTATS D’ESPRIT : 

 Blessure : Chiron 

 Bonheur ; joie : Felicia ; Paradis 

 Douleur : Dolores ; Sedna 

 Harmonie : Harmonia  

 Insatisfaction : Pandore  
 Peurs : Ceto  

 Sommeil ; songe : Somnium 

TRAITS DE CARACTÈRE, QUALITÉS ET DÉFAUTS 

 Ambition : Parvati 

 Affirmation de soi : Aruna ; Moira ; Perséphone ; 

Psyché 

 Authenticité : Moïra  

 Courage : Héraclès  

 Compétition : Bellone 

 Curiosité : Galanthus ; Pandore 
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 Détermination : Parvati 

 Diplomatie : Liebe 

 Égalité d’humeur : Sophrosyne 

 Excès - Démesure – Exagération : Hybris ;  Toro 

 Force : Héraclès 

 Indépendance : Diane 

 Inspiration : Uranie 

 Intelligence : Iris ; Hypatie ; Pallas ;  Uranie 

 Lucidité : Lucidor  
 Passion : Eros 

 Paix : Irène ; Pax  

 Qualité à développer : Flora 

 Quiétude : Astérope 

 Rébellion : Lilith ; Yperion 

 Sagesse : Barnowl ; Chiron ; Orius ; Sapientia 

 Talent : Chaos  

 Tempérance : Sophrosyne 

 Violence : Bellone ; Eris ; Hybris ; Nessus ; Toro 

 
2/ LE RAPPORT À L’AUTRE 

 
 Abus : Adrastée ; Dejanira ; Nessus  

 Affirmation de soi : Aruna ; Moira ; Perséphone ; 

Psyché 

 Aide – soutien : Amalthée ; Amati ; Arnica ; Cérès ; 

Devota  

 Amitié : Fraternitas ; Lovejoy ; Paradis ; 

 Amour : Compassion ; Cythère ; Link ; Lovejoy ; 

Paradis ; Philagoria  

 Attraction : Eros  

 Authenticité : Moïra 

 Autonomie : Amazone 

 Blâme : Némésis 

 Communauté, rassemblement : Philagoria 
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 Communication : Iris ; Messenger ; Peitho ; 

Radiocommunicata 

 Compassion : Compassion 

 Compétition : Défi 

 Coopération : Eunice 

 Diplomatie : Liebe 

 Discorde : Eris ; Loki 

 Féminisme - droits des femmes : Amazone ; Diane ; 

Friedan ; Lilith ; Pallas  

 Harmonie : Harmonia 

 Hospitalité : Xénia 

 Indépendance : Diane 

 Mariage, relation durable : Junon  

 Notoriété : Aglaja ; Jason 

 Obligations : Ariane 

 Paix : Irène ; Pax ;  

 Passion : Eros 

 Partage : Xénia 

 Persuasion : Peitho 

 Rébellion : Yperion 

 Réconfort : Refugium 

 Relations amoureuses : Casanova ; Cythère ; Eros ; 

Junon ; Ophélia ; Valentine  

 Renommée : Aglaja  

 Reproche : Némésis 

 Ruse : Loki  

 Sagesse : Orius ; Sapientia 

 Séduction : Casanova ; Peitho  

 Séparation : Eurydice 

 Sexualité : Casanova ; Cythère ; Eros ; Nymphe ; 

Sekhmet 

 Solidarité : Fraternitas ; Solidarité 

 Traumatismes : Adrastée ; Déjanire ; Nessus ; Sedna 

 Travail en commun : Eunice 

 Unification : Isis 

 Vengeance : Némésis 
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 Victoire : Eunice ; Héraclès ; Nike ; Victoria 

 Violence : Bellone ; Eris ; Hybris ; Nessus ; Toro 

  

 3/ LE RAPPORT AU MONDE  

 

 Enfance - Jeunesse : Amati ; Hébé  

 Deuil : Orphée 

 Libération : Diane ; Icare 

 Maternité, famille : Amalthée ; Amati ; Cérès ; 

Cornelia ; Hauméa   

 Féminisme - droits des femmes : Amazone ; Diane ; 

Friedan ; Lilith ; Pallas  

 Mort : Pluton ; Orcus 

 Naissance : Hauméa  

 Obligations : Ariane 

 Protection de l’enfance : Amati 

 Rébellion : Lilith ; Yperion 

 Réconfort : Refugium 

 Recyclage : Orcus 

 Sécurité : Amati 

 Travail : Eunice ; Octavie 

 Vie quotidienne : Astrée  

 
4/ LE RAPPORT AUX IDÉES, À  LA 

TRANSCENDANCE ET AUX MONDES 

SUBTILS 

 

 Alchimie : Izanami 

 Anges : Séraphina 

 Astrologie : Asteria ; Chiron ; Uranie  

 Canalisation : Coelum ; Iris ; Messenger ; Pythia 
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 Capacités psychiques - divination : Akashi ; Calchas ; 

Hécate ;  Iris ; Manas ; Merlin ; Pythia ; Somnium ; 

Sybil  

 Chamanisme : Chariklo ; Chiron ; Merlin  

 Clairvoyance : Barnowl ; Hécate ; Pythia 

 Communication : Messenger 

 Connaissance : 1994 JQ1 ;  

 Connexion spirituelle : 2001 XE11  

 Détermination : Parvati 

 Divination : Calchas ; Hécate ; Pythia ; Sybil 

 Égalité d’humeur : Sophrosyne 

 Élévation : l’Aquila 

 Enseignements spirituels : 1994 JQ1 ; Chiron ; Coelum ; 

Égérie ; Iris ; Messenger 

 Etudes – Enseignement – Instruction : Mathesis 

 Exploration : Izanami  

 Guérison, santé, médecine et thérapie : Arnica ; 

Chiron ; Psyché ; Reiki ; Tezcatlipoca  

 Inspiration : Coelum ; Iris ; Uranie 

 Intelligence : Iris ; Hypatie ; Pallas ;  Uranie  

 Intuition : Barnowl ; Iris ; Pythia ; Sybil 

 Littérature : Utopia 

 Lucidité : Lucidor 

 Lumière : Aruna ; Aurora ; Belenos 

 Magie : Hécate  

 Méditation : Leleakuhonua ; Mélété  

 Messages : Coelum ; Iris ; Messenger ; Pythia 

 Métamorphose, purification,  transformation : 

Arawn ; Rudra ; Shiva 

 Nouveaux départs : Albion ; Aurora ; Belenos ; 

Ganesha ; Garuda ; Icare ; Restitutum 

 Philosophie : Héraclite ; Hypatie  

 Protection : Bélénos ; Neith ; Séraphina 

 Psychologie : Hel ; Psyché ; Tezcatlipoca 

 Qualité à développer : Flora 

 Quiétude : Astérope 
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 Recherche : Galanthus 

 Renaissance : Belenos ; Hauméa ; Shiva 

 Rêve éveillé : Somnium 

 Sagesse : Barnowl ; Chiron ; Orius ; Sapientia 

 Spiritualité : 1994 JQ1 ; Akashi ; Alicanto ; Arawn ; 

Calchas ; Chloris ; Coelum ; Egérie ; Héliaca ; Iris ; 

Leleakuhonua ; Magdalena ; Merlin ; Neith ; Paradis ; 

Tezcatlipoca ; Vesta ; Yogeshwar 

 Tempérance : Sophrosyne 

 Transformation : Izanami 

 Travail sur soi : Yogeshwar 

 Unification : Isis 

 Voyance : Calchas 
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SENS ET MOTS CLÉS DES ASTEROÏDES  

Classés par ordre alphabétique 

 
(16684) 1994 JQ1 

L’objet transneptunien (16684) 1994 JQ1 a été découvert le 11 

mai 1994 lors d’une éclipse de soleil juste après la nouvelle 

Lune. 

1994 JQ 1 est proéminent dans le thème des étudiants et des 

enseignants spirituels. 

Dans le thème de découverte de cet astéroïde, le point de 

révélation (l’endroit où il se trouvait dans le zodiaque) est à 28° 

de la Balance, sur le degré : "LE GIGANTESQUE ET ÉTERNEL 

EFFORT DU GENRE HUMAIN POUR PARVENIR À UN SAVOIR 

TRANSMISSIBLE DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION". 

Et pour le symbole Oméga de ce degré spécifique : « DANS UN 

TEXTE SPIRITUEL, UN HOMME CHERCHE DES CODES 

CACHÉS. »  Il y a ici une énorme capacité à regarder au-delà de 

la surface, et à pénétrer l'évidence pour trouver de nouvelles 

significations et de nouvelles idées. Ce qui est considéré comme 

allant de soi par les autres personnes est approfondi par cette 

personne, qui peut en tirer de nouvelles révélations 

surprenantes. On est toujours à la recherche du sens profond de 

toute chose. Révélation de la signification profonde des choses. 

La question est de savoir si les autres vont adhérer à ce qui a été 

découvert. Certains peuvent le faire, d'autres peuvent se moquer, 

se sentir menacés ou ne pas comprendre les nouvelles 

informations. Ce degré doit simplement continuer à chercher et 

ne pas se laisser détourner par les réactions des autres.  

 

Et justement dans le thème, le Soleil est opposé à Pluton ce qui 

signifie ici l’exploration intrépide de notre monde intérieur. 

Trouver la paix entre l'obscurité (Pluton) et la lumière (le Soleil). 

Ce degré est exactement opposé au point de révélation d’un autre 

Transneptunien (474640) Alicanto, et ces deux astéroïdes 

fonctionnent en étroite complémentarité : 
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(16684) 1994 JQ1 est conjoint au Soleil dans le thème de 

découverte d'Alicanto. 

Leurs points de révélation sont exactement opposés : 28° Bélier 

pour Alicanto et 28° Balance pour 1994 JQ 1. 

Cette opposition est également marquée dans le thème de 

découverte d'Alicanto avec la présence de Narcisse sur ce degré 

d'opposition. 

D'un côté la spontanéité de l'écoute de notre propre musique 

intérieure (évoquée par le symbole du point de révélation 

d’Alicanto à 28° Bélier) et de l'autre les enseignements reçus et 

donnés (1994 JQ1). 

 

On notera également qu’en numérologie, la somme des chiffres 

de leur numéro respectifs donne le même nombre 25 : 

1+6+6+8+4 = 25 pour 1994 JQ1 et 4+7+4+6+4+0 = 25 pour 

Alicanto. Ils portent donc tous deux la vibration spirituelle du 7, 

puisque 2+5 = 7 

 

Revenons au thème de découverte de 1994 JQ1 : il est au sextile 

de (5145) Pholus (point tournant, transformation) et de Chiron 

l’instructeur. Deux Centaures bénéfiques donc pour l’épauler. Le 

nœud nord à 23° du scorpion transformateur indique clairement 

que l’on a affaire à un enseignement spirituel : « APRÈS LE 

SERMON SUR LA MONTAGNE D’UN GRAND INSPIRÉ, LA 

FOULE S’EN RETOURNE CHEZ ELLE ». C’est un degré 

d'enseignement et de transformation corroboré par la présence de 

Pluton à ce même nœud nord. 

 

Le Soleil est à 21° du Taureau, qui a pour symbole sabian : « UN 

DOIGT DÉSIGNE UNE LIGNE SUR LA PAGE OUVERTE D'UN 

LIVRE. » Apprendre à discerner ce qui dans notre culture et 

notre religion revêt un sens pour nous personnellement. 

Soumission à des valeurs collectives. Ce symbole indique que 

vous suivez le livre et que vous prenez les choses comme des 

règles à suivre ou que vous les prenez au pied de la lettre. Vous 

pouvez avoir l'impression de tout savoir sur la vie, ou d'avoir 

besoin de tout apprendre. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir 
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lu le livre de la vie. Cependant, il y a des détails plus fins que 

vous avez peut-être loupés et vous avez peut-être besoin de 

regarder à nouveau. Il y a une indication claire que vous 

pourriez chercher quelque chose en dehors de vous pour trouver 

des indices sur la façon de vivre ou d'être. Cependant, faites 

preuve de discernement quant à ce qui est vraiment significatif. 

Trouvez les détails essentiels d'une situation et ignorez le reste. 

Chercher des indices. Lire des écrits importants. Les manuels 

d'instruction." 

 

Le degré de Vénus à 18° des Gémeaux précise encore cela : « UN 

MANUSCRIT TRÈS ANCIEN RICHE D’UN ENSEIGNEMENT 

TRADITIONNEL. » Ce symbole évoque la connaissance et la 

sagesse transmises par ceux qui nous ont précédés. Dans un 

monde progressiste, nous recherchons si souvent de nouvelles 

idées et de nouvelles solutions que la sagesse traditionnelle est 

aujourd'hui souvent ignorée. De nombreuses traditions 

anciennes peuvent ne plus être pertinentes pour le présent, mais 

la sagesse traditionnelle est quelque chose dont nous pouvons 

souvent bénéficier. Il se peut que vous fassiez l'expérience d'une 

sagesse intuitive en dehors de votre propre expérience et de 

votre potentiel. Cette sagesse est inhérente à chacun d'entre nous 

et ne demande qu'à être exploitée pour être comprise. Tirez les 

leçons du meilleur du passé. Les vérités qui s'y trouvent sont 

dignes et précieuses pour vous dans le présent. Lire, étudier et 

apprendre. Connaissance et sagesse collectives provenant de 

sources anciennes.  Les annales akashiques. L'astrologie. 

Oracles. Livres anciens. 

 

Uranus et Neptune conjoints à la fin du capricorne et sextile au 

Nœud Nord et à Pluton sont éloquents. Pour Neptune le symbole 

sabian annonce : « UNE FEMME ENTRE AU COUVENT », avec 

comme mot clé : dévouement à un objectif transcendant. . 

 

Pour Uranus : « DES PÈLERINS GRIMPENT UN RAIDILLON 

MENANT À UN AUTEL LOGÉ DANS LA MONTAGNE ». Mot 

clé : Ascension de la conscience. 
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Saturne et (2598) Merlin au 10°degré des Poissons ne sont pas en 

reste : « SUR UN CHEMIN ÉTROIT DES DISCIPLES 

RECHERCHENT L’ILLUMINATION». Saturne, le chercheur, est 

ici dans une quête de transcendance. 

 

1994 JQ1 évoque la transformation intérieure par la recherche du 

sens profond des choses, sous les apparences. Le placement de 

1994 JQ1 dans un thème montrera le degré d’intensité et de 

détermination que l'on a à chercher et approfondir nos 

connaissances et notre sagesse et d’intégrer ces enseignements 

pour se transformer. 

L'enseignante spirituelle Byron Katie a 1994 JQ1 étroitement 

conjoint à son Nœud Nord (ainsi que Chiron l’enseignant). 

  

(119632) 2001 XE11 

Cet astéroïde n’a pas encore de nom, mais son sens est celui de 

fraternité spirituelle. C’est l'astéroïde de la parole du Christ : 

« Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis au 

milieu d'eux. »  On retrouve les notions de s'unir librement à 

d'autres avec désintéressement et dans un esprit de fraternité, 

dans l'amour et l'Unité. 

Transformation par la connexion (le Soleil est conjoint à Pluton 

et (268) Adorea. C'est une toute nouvelle manière de méditer 

Celle de l'Unité multiple. Connexion sacrée. 

C’est un astéroïde de la ceinture principale découvert le 08 

décembre 2001. 

Le degré du point de révélation du thème de découverte de            

2001 XE 11 est 6° des Gémeaux, en maison 7. 

Ce degré dans l'interprétation de Janduz : « AU BORD D'UN LAC 

ENTOURÉ DE MONTAGNES, DEUX JEUNES FEMMES SE 

TENANT PAR LA MAIN REGARDENT UN CYGNE QUI NAGE 

VERS ELLES. » Caractère contemplatif, aimable et généreux. On 
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bénéficie de la fidélité de nombreux amis, d'un entourage 

agréable et on est heureux en s'unissant avec d'autres. 

"De la Grèce ancienne à la Sibérie, en passant par l'Asie 

Mineure, aussi bien que par les peuples slaves et germaniques, 

un vaste ensemble de mythes, de traditions et de poèmes célèbre 

le cygne, oiseau immaculé, dont la blancheur, la puissance et la 

grâce font une vivante épiphanie de la lumière. En s'unissant, le 

cygne (la lumière du Christ) vient nous bénir. » 

Le Soleil du thème de découverte est à 16° du Sagittaire : "UNE 

CÉRÉMONIE PASCALE AU LEVER DU SOLEIL RÉUNIT UNE 

FOULE IMMENSE. » Avec comme mot clé "Participer à un rite 

collectif de renaissance".  

Jupiter parle "d'accomplissement en une sagesse immuable et 

transcendante" à 13° du Cancer et (2212) Héphaïstos (le travail) 

à 5° du Taureau : "VAINCRE L'ISOLEMENT PAR UN TRAVAIL 

DE GROUPE." 

(42) Isis ("la défragmentation", l’unification) à 5° du verseau : 

"Responsabilité transpersonnelle. S'impliquer dans des schémas 

visant à mobiliser l'énergie collective." 

(37556) Svyaztie est à 3° de la Balance sur le degré : "UN 

GROUPE DE JEUNES GENS RÉUNIS AUTOUR D'UN FEU DE 
CAMP EN UNE INTIME COMMUNION". 

Svyaztie est l'astéroïde nommé en combinant le mot russe 

"svyaz" et le mot anglais "tie" qui signifie "connexion". "Le nom 

de l'astéroïde honore les amitiés et les collaborations 

indépendamment des idéologies, de la politique et des pays." 

Neptune (la reliance à un plus grand Tout) à 6° du Verseau en 

trigone exact à 2001 XE11 l'indique de façon claire par son degré 

: " UN ENFANT NAIT HORS D'UN ŒUF. ÉMERGENCE DE 

L'HOMME GLOBAL POUR LE NOUVEL ÂGE."  

Une nouvelle façon d'être et de faire, inédite. Pour un nouvel 

âge...Celui du Verseau. Surtout que le degré de Mars et (5731) 

Zeus à 29° Verseau (Ce degré est celui de l'âge du Verseau) 
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s’énonce : « UNE FRATERNITÉ OCCULTE RÉUNIT LES AMES 

DANS LE RAYONNEMENT D'UNE CONSCIENCE UNANIME. » 
Ce qui décrit parfaitement l'essence de 2001 XE11. 

La deuxième partie de la phrase de Jésus "...je suis au milieu 

d'eux" est signifiée par plusieurs éléments du thème : 

- Tout d'abord, le degré de Chiron, (658) Asteria et (1915) 

Quetzalcóatl à 29° du Sagittaire : « LE PAPE BÉNISSANT LES 

FIDÈLES. » Ces trois corps célestes sont en sextile exact à Mars 

et Zeus. 

- (268) Adorea et (1328) Devota encadrent le Soleil, ce qui 

renforce le sens du symbole de Chiron, Asteria et Quetzacoatl. 

- Le degré (47) d'Aglaja (la brillance, le rayonnement) à 0° 

Balance : "L'homme, de simple personne qu'il est, devient sacré, 

l'incarnation d'un archétype".  

 - (12472) Samadhi (extase spirituelle, illumination, être "un 

avec", expérience de l'unité) est à 23° du Scorpion « APRÈS 

AVOIR ENTENDU LE SERMON SUR LA MONTAGNE D'UN 

GRAND INSPIRÉ, LA FOULE S'EN RETOURNE CHEZ ELLE. » 
Défi à la transformation. Le sermon sur la montagne évoque bien 

entendu le Christ des évangiles. 

- (29391) Knight (le chevalier, le guerrier pacifique) à 21° des 

Poissons : "UN PROPHÈTE PORTANT LES TABLES DE LA LOI 

NOUVELLE DESCEND LES PENTES DU MONT SINAÏ. " 

 - (2) Pallas  à 6° Capricorne : Inspiré par le divin, « UN 

PROPHÈTE VOILÉ DÉLIVRE SON MESSAGE. » 

- (1585) Union et (8405) Asbolus à 7° du Capricorne : « DANS 

UNE MAISON ENSOLEILLÉE DES OISEAUX CHANTENT 

JOYEUSEMENT. » C’est un degré de joie. Celle qui est ressenti 

par chacun dans cette connexion. 

En synastrie ou en thème composite, 2001 XE11 indiquera deux 

êtres très connectés spirituellement. Fusion, Unité. 
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Il existe une façon d'être connectés qui va au delà d'une simple 

rencontre de deux individus séparés. Avec (119632) 2001 XE11, 
on goute  la joie de l'unité que nous sommes, dans laquelle  la 

phrase "Le Tout est supérieur à la somme de ses parties" prend 

tout son sens. 

Dans un thème composite, 2001 XE11 est un indicateur majeur 

de connexion et d’unité entre deux personnes s’il est harmonique 

et conjoint au Soleil, à la Lune ou à Vénus par exemple. 

 

(151) ABUNDANTIA 

Abundantia, dans la mythologie romaine, est la déesse de 

l'abondance et du succès. Elle est souvent représentée avec une 

corne d'abondance, symbole de la richesse et de la prospérité 

qu'elle procure. 

(151) Abondance (désignation internationale (151) Abundantia) 

est un astéroïde de la ceinture principale découvert par Johann 

Palisa le 1ᵉʳ novembre 1875.  

Son point de révélation est à 18° du Taureau : « UN NOUVEAU 

CONTINENT ÉMERGE DE L'OCÉAN. » C'est le début de quelque 

chose qui recèle un énorme potentiel pour l'avenir. Il y a 

beaucoup de travail à faire pour en faire quelque chose de fertile 

et de productif. Un tout nouveau domaine d'activité est en train 

de voir le jour. Une énorme potentialité émerge. Éruption 

soudaine de talents ou de domaines d'activité.   

Le symbole sabian du degré de Pluton (il était appelé le riche) à 

22° du Taureau : « UNE BIJOUTERIE REMPLIE DES PLUS 

BEAUX BIJOUX. » Ce symbole indique une abondance de 

beauté, de talent, de richesse ou de potentialité. Réaliser que ce 

dont vous avez besoin est à portée de main ou le sera bientôt.  

Un des attributs de Pluton était la corne d’abondance. 

Hadès (Pluton pour les romains) est le dieu des Enfers, c'est-à-

dire le dieu qui règne sur le séjour des morts.  a pour femme 
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Proserpine-Perséphone, fille de Jupiter-Zeus et de Cérès-

Déméter. Mais la terreur qu'inspire Hadès-Pluton est 

contrebalancée par Proserpine-Perséphone qui commande le 

cycle des saisons. Grâce à elle, les hommes savent que la mort 

est nécessaire à la continuité de la vie. Elle est le terreau 

indispensable à la fertilité des prochaines moissons. De ce fait, 

Hadès-Pluton est aussi invoqué par les paysans qui le 

représentent avec une corne d'abondance dans une main et un 

araire dans l'autre. Sans pitié, il n'était cependant pas un mauvais 

dieu. Les Romains l'appelaient « Pluton », (signifiant le 

« donneur de richesses »), car ils pensaient que les récoltes et les 

métaux précieux venaient de son royaume souterrain. Pluton est 

le pouvoir et donc le pouvoir de créer l’abondance. 

Chiron est à 23° du Bélier sur le degré qui a pour symbole 

sabian : « UNE CORNE D’ABONDANCE »… 

Dans l’hindouisme Abundantia est appelée Lakshmi. 

 

L'astéroïde Abundantia « booste » le domaine de vie où elle se 

trouve dans le thème. 

Abundantia en Sagittaire peut par exemple montrer que le natif  

est en grande recherche de sens et/ou possède une abondance de 

connaissances et de sagesse. 

En aspect à Mercure, on peut avoir une abondance d'idées et 

d'énergie mentale ; au Nœud Nord, elle apporte une abondance 

d'énergie pour actualiser le potentiel de son chemin de vie. 

Les aspects dissonants à Abundantia vont au contraire indiquer 

un manque en rapport à la planète ou à l’astéroïde aspecté. Par 

exemple avec la Lune il peut s’agir d’un manque de soutien 

maternel et/ou émotionnel. Le sentiment de sécurité est fragile et 

il y a un travail à faire là-dessus. 

Les transits d’Abundantia apportent un vont dynamiser et 

amplifier le secteur ou la planète transités. Et bien entendu les 

aspects que forme la planète seront impactés, qu’ils soient 

harmoniques ou dissonants.  
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(239) ADRASTÉE 

Adrásteia, dont le nom signifie « de qui on ne peut échapper » 

était la déesse du destin inéluctable. Elle a été identifiée à 

Némésis, la déesse du châtiment divin inévitable. 

Dans un thème, elle représente la rétribution karmique (le 

paiement des dettes karmiques) ou alors les situations auxquelles 

nous ne pouvons échapper que très difficilement. 

Adrastée est liée aux nornes nordiques : le Soleil du thème de 

première observation du 20 août 1884 est exactement conjoint à 

Sküld, tandis que Pluton est conjoint à Verdandi. 

Dans la mythologie nordique, les Nornes (en vieux norrois 

Nornir) sont des êtres féminins qui décident du destin de tous les 

êtres. Cela fait d'elles les entités les plus puissantes du cosmos - 

plus que les dieux, puisque ces derniers sont soumis au destin 

comme tous les autres êtres. Elles sont au nombre de trois (et 

chacune a un astéroïde à son nom). 

Urda (en vieux norrois "destin") est à 7° de la Balance. 

Verdandi (peut-être "événement" ou "présent"). Dans le thème de 

découverte d’Adrastée, elle est conjointe à Pluton, qui, en carré 

au Soleil et à la Lune, déconstruit ce que l’on considérait comme 

acquis, nos sécurités et nos repères, et vient chambouler nos vies. 

Skuld (le nom signifie peut-être "dette" et est apparenté au mot 

anglais "should"). Elle contrôle le futur, ce qui arrivera 

inévitablement. Skuld apparaît dans au moins deux poèmes en 

tant que Valkyrie. 

Le point de révélation d’Adrastée, à 1° des Poissons, a pour 

symbole sabian : « UN ÉCUREUIL FUYANT DES CHASSEURS. » 

Il peut y avoir de l'agressivité dans l'air et vous êtes 

probablement menacé.  

(239) Adrastée est un marqueur karmique majeur dans un thème. 

Elle représente ce qui est inéluctable, les situations dont on ne 

peut échapper (ou très difficilement). Elle sera proéminente dans 

le thème de ceux qui ne peuvent pas quitter les situations 

abusives. Elle peut montrer des situations douloureuses et les 

traumatismes sur lesquels nous n’avons aucune prise, comme 

dans le cas des enfants maltraités. Cet astéroïde peut également 
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évoquer des situations auxquelles nous ne pouvons échapper que 

très difficilement, comme l'alcoolisme ou la toxicomanie. Et bien 

entendu les situations d’agression, où l’on est exposé à un 

traumatisme ou un danger ainsi que l’indique le point de 

révélation. 

 

(47) AGLAJA 

Aglaé (Aglaja) est l’une des Trois Grâces (Les Trois Charites) : 

Aglaé (la brillante) - Thalie (l’abondante, la verdoyante, celle qui 

fait fleurir des plantes) – Euphrosyne (la Joyeuse, celle qui 

réjouit le cœur ; la joie de l'âme ; la joie de vivre). 

Les Charites, grâce à leur charme, contribuent à la beauté du 

monde. Elles concentrent sur la terre les rayons solaires afin de 

réchauffer le cœur des hommes et embellir leur vie. Elles sont 

porteuses de joie et transmettent ce sentiment aux hommes et aux 

dieux. Souvent présentes aux côtés d’Aphrodite et d’Éros, mais 

également de Dionysos et d’Athéna, elles font partie au même 

titre que les Muses, avec lesquelles elles chantent parfois, de 

l’entourage immédiat d’Apollon. Elles sont également célèbres 

pour danser au son de la lyre du dieu. 

Aglaé est la plus jeune des Charites. Son nom signifie « éclat, 

beauté, brillance. Elle est la beauté dans ce qu'elle a de plus 

éblouissant, la « splendeur ». 

 

(47) Aglaé (désignation internationale (47) Aglaja) est un 

astéroïde de la ceinture principale découvert par Robert Luther le 

15 septembre 1857. 

 

Dans son thème de découverte, Uranus est à 29° du Taureau, qui 

a pour symbole : « UN PAON FAIT LA ROUE SUR LA 

TERRASSE D’UN VIEUX CHATEAU. » Couronnement d’efforts 

individuels. 

 

Le Soleil du thème est à 22° du Lion dont le symbole sabian 

s’intitule : « UN DOMPTEUR DE LIONS SE PRÉCIPITE SANS 

CRAINTE DANS L'ARÈNE DU CIRQUE. »  Ce symbole implique 
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d'avoir le talent, les compétences, la formation et la discipline 

pour pouvoir dompter des énergies sauvages comme celles d'un 

"lion". Il ne s'agit pas d'éteindre des émotions et des énergies 

puissantes, mais en manipulant habilement ce qui se passe, ces 

mêmes émotions et énergies sauvages se comporteront d'une 

manière qui fera de vous le vainqueur. Il est nécessaire d'oublier 

la peur et de foncer - peut-être en se précipitant là où les anges 

ont peur de marcher. La foi et le courage. Ne pas avoir peur. Les 

super-héros. Se montrer. Se jeter à l'eau, physiquement ou 

émotionnellement. 

 

La Lune, Vénus et Mars sont en Lion (le besoin d’être aimé, vu 

et reconnu). 

 

Vénus est à 13° du Lion : « UNE ÀME HUMAINE CHERCHE À 

SE MANIFESTER. » L'esprit descend, souhaitant se faire 

connaître ; les messages spirituels veulent s'exprimer 

consciemment. Faire entendre sa voix. Transmettre des nouvelles 

et des informations. Le besoin d'être remarqué. 

 

Mars est à 21° du Lion : « UN PIGEON VOYAGEUR 

ACCOMPLISSANT SA MISSION. »  Il s’agit de transmettre 

quelque chose que quelqu'un a besoin d'entendre ou de savoir. 

Les pigeons ont été entraînés pour délivrer des messages très 

importants et certains ont remporté des honneurs et des 

médailles. Il y a un prix à gagner en apportant un message à 

ceux qui en ont besoin. Une "mission" à remplir. 

 

 Dans un thème, (47) Aglaja montrera l’endroit où l’on peut 

briller et être en vue. Renommée, notoriété, reconnaissance 

sociale, selon les aspects. 

Pour préciser cela, on regardera les aspects à Aglaja, et 

particulièrement les conjonctions (y compris à un autre 

astéroïde). 
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(5881) AKASHI 

Également nommées Mémoires ou Archives, les Annales 

Akashiques contiennent la mémoire de notre âme depuis le 

moment où elle quitte la Source jusqu’à son retour. Recueil de 

connaissances encodées sur un plan d’existence non-physique, 

les Archives Akashiques rassemblent toutes les connaissances de 

l’expérience humaine. 

Chaque pensée, expérience et émotion de tous les êtres vivants, 

des humains aux animaux, est gardée dans cette bibliothèque 

cosmique et peut y être consultée dans certains états de 

conscience. Il est ainsi possible de devenir le canal physique 

d’accès aux Archives Akashiques. L’Akasha (l'éther), substance 

primordiale en sanskrit, est la substance énergétique dont toute 

vie est constituée. 

Les Annales Akashiques contiennent l’histoire de chaque âme 

depuis l’aube de la création, nous liant les uns aux autres. 

Elles donnent lieu aux archétypes et aux mythes, alimentent nos 

rêves et inspirent les esprits inventifs. 

Elles comportent, en outre, un éventail perpétuellement mis à 

jour de nos futurs possibles. Les Annales Akashiques sont donc 

une transcription du passé, mais aussi du présent et de l’avenir 

potentiel. Il est possible de lire Archives Akashiques. Cela 

permet d’identifier la source de nos peurs, blocages, schémas 

répétitifs et autres croyances limitantes qui nous éloignent de 

notre mission d’âme. Elles fournissent également de précieux 

renseignements à toute personne en quête de clarifications dans 

sa vie et constituent une aide à la prise de décision et à la mise en 

action. 

 

(5881) Akashi est un astéroïde de la ceinture principale 

découvert le 27 septembre 1992. 

 

Le point de révélation de l’astéroïde Akashi (l’endroit où il se 

trouvait dans le thème au moment de sa découverte) est à 18° du 

Bélier qui a pour symbole : « UN TAPIS VOLANT.» 

Pour ce degré, Rudhyar parle de "perception supra physique". 
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Dans le même registre, le transneptunien 1994 QB1 

(l’enseignement spirituel) évoque, à 26° de la Balance « UN 

AVION QUI VOLE TRÈS HAUT DANS LE CIEL DÉGAGÉ. » 
Tandis que le symbole Pléiadien pour ce degré s’intitule : « AU-

DESSUS D'UNE VILLE, DES ANGES ATTENDENT QUE LES 

HUMAINS LES CONTACTENT. » 

Le degré du Soleil du thème de découverte est à 4° de la Balance 

avec comme symbole sabian : « UN MAITRE DISPENSE À SES 

ÉLÈVES UNE CONNAISSANCE INTIME, FONDEMENT 

POSSIBLE D’UN NOUVEAU MONDE.» 

Tout est résumé... 

Dans le thème, (7) Iris (l’intuition) et (58534) Logos (le verbe, la 

parole) se trouvent à 29° du Lion qui a pour symbole : « UNE 

LETTRE NON CACHETÉE CONTIENT DES INFORMATIONS 

VITALES ET CONFIDENTIELLES. »  Ce symbole montre un 

message qui est, ou doit être, diffusé, soit en l'écrivant, soit en 

parlant. Quelle que soit la manière dont vous transmettez ces 

"informations vitales et confidentielles", vous devez le faire avec 

votre cœur et avec intégrité. Lorsque cela est fait, les bonnes 

personnes peuvent les voir et en bénéficier. Communiquer des 

idées, des pensées et des émotions. 

 

L’information contenue dans les Annales Akashiques est 

d’ordinaire symbolique. C’est pour cela que c’est Iris, l’intuition, 

qui porte le message à transmettre, ainsi que Logos.  

Iris représente le cerveau droit, l’intuition, et, au delà, le « 

channeling », la réception de messages. Dans la Grèce antique, 

elle était la messagère d’Hera /Junon tandis que Mercure était le 

messager de son mari Jupiter.  

 (9) Métis (la compréhension du but des évènements de la vie 

d’une manière spirituelle. Elle est la conseillère avisée et 

représente la sagesse mise en pratique). À 11° du Sagittaire elle 

est sur un degré d’annonciation au monde. 

 

(24) Thémis et (4) Vesta sont sur le même 6ième degré du 

Scorpion : « PLONGEUR DES ABIMES. » avec comme mots 
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clés : « vision profonde, volonté d'explorer les profondeurs 

cachées et rechercher les causes primordiales.» 

(2432) Soomana (capacité extrasensorielle, intuition, 

prémonition) à 19° du scorpion : « Une femme écarte les rideaux 

sombres masquant l'entrée d'un sentier sacré. » Ce qui s'étend au 

delà de la connaissance dualiste est révélé. 

 

(15760) ALBION 

(15760) Albion a été le premier objet transneptunien à être 

découvert après Pluton et Charon, le 30 août 1992. 
 

Son point de révélation est à 0° du Bélier, le tout premier degré 

du zodiaque. 

Le symbole sabian pour ce degré est : « UNE FEMME EST 

SORTIE DE L'OCÉAN, UN DAUPHIN L’EMBRASSE. » Ce degré 

est le début du zodiaque où l'ancien est laissé derrière et où une 

nouvelle compréhension et une nouvelle conscience 

apparaissent. Quelque chose de nouveau émerge et il faut 

l'accueillir et le nourrir. C'est le début d'une toute nouvelle 

impulsion, créative et réactive. Il y a l'émergence d'une toute 

nouvelle potentialité. Résistez à l'envie de regarder en arrière, 

vers des situations dépassées et insatisfaisantes dans votre vie, 

car elles peuvent vous ramener à d'anciennes façons d'être peu 

gratifiantes. Il s'agit aussi de trouver votre voix. Les nouveaux 

départs. Début de cycle. Le début du printemps ou de l'automne. 

La confiance dans un tout nouveau domaine de l'être. Se 

débarrasser des vieilles peaux. 

 

Le Soleil est à 7° de la Vierge. Il est exactement conjoint à 

Makemake, le créateur. Ce degré évoque (symboles sabians)  
« UN ENFANT DE CINQ ANS QUI PREND SA PREMIERE 

LEÇON DE DANSE. » Rudhyar parle d’initiation pour ce degré,. 

 

Il y a un avant et un après lors des transits d’Albion dans un 

thème astral. 
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Mots clés d’Albion : le commencement, l’initiation, le début, le 

nouveau départ ; l’avant/après, le renouveau.  

 

En dissonance : refuser de passer à un nouvel état d'être parce 

qu'on est retenu par les conditions de vie antérieures. 

 

(474640) ALICANTO 

Le dernier nommé des transneptuniens. Il a été découvert le 06 

novembre 2004. Sa période orbitale est de 5900 ans. 

L'Alicanto est un oiseau mythologique appartenant au folklore 

du désert d'Atacama, au Chili. La légende dit que l'Alicanto 

mange de l'or et de l'argent. Durant la nuit, les ailes d'Alicanto 

brillent avec de belles couleurs métalliques, et ses yeux lumineux 

émettent une lumière étrange. Cet oiseau porte bonheur à tout 

artisan ou mineur qui le voit. L’Alicanto vit dans de petites 

grottes, au cœur des collines qui contiennent des minéraux. Il est 

également décrit comme le protecteur des artisans et selon 

certaines versions son cri serait très strident.  

Le mythe traditionnel indique que si Alicanto n'est pas conscient 

de votre présence, il vous mènera à un trésor, mais que s'il vous 

voit, il vous mènera à des falaises abruptes et à votre perte. C’est 

extrêmement significatif du sens à attribuer à Alicanto : cela 

montre que poursuivre à tout prix un objectif "spirituel" est à la 

fois une erreur et un obstacle. Ce n'est pas en étant un suiveur, de 

quelque voie que ce soit, que la réalité de la vie se révèle, mais, 

comme l'indique clairement le point de révélation, c'est en 

écoutant sa propre musique. 

 

Le degré du point de révélation du thème de découverte, à 28° du 

Bélier, évoque « LA MUSIQUE DES SPHÈRES. » Ce symbole est 

particulièrement intuitif. Il indique que si vous êtes en accord 

avec votre voix intérieure, vous êtes en accord avec votre 

chemin. 

Dans le thème, (474640) Alicanto est  très exactement opposé à 

Narcisse (la quête intérieure) à 28° de la Balance dont le symbole 

sabian est : « LE VASTE EFFORT DE L'HUMANITÉ POUR 
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PARVENIR À UN SAVOIR TRANSMISSIBLE DE GÉNÉRATION 

EN GÉNÉRATION. » 

Ce symbole évoque la sagesse des ancêtres.  

Narcisse dans sa quête veut s’appuyer sur des références 

extérieures stables, éprouvées et solides, avec des réponses toutes 

prêtes. 

Mais Saturne au double carré d’Alicanto et Narcisse sensibilise à 

l’insatisfaction de cette trop confortable conformité qui finit par 

être inadéquate parce que plaquée sur le flot de la vie et non 

spontanée. 

Le T carré formé par l’opposition d’Alicanto à Narcisse au 

double carré de Saturne, qui en est le focus, montre le conflit 

intérieur possible entre la sécurité, la « reliabilité » que proposent 

les enseignements traditionnels et l’expérience d’une guidance 

intérieure de première main, fluide et spontanée : un 

cheminement sans repères ni garde fous. 

 

Saturne est  à 27° du Cancer, qui a pour symbole sabian : « UNE 

JEUNE INDIENNE PRÉSENTE À SA TRIBU ASSEMBLÉE SON 

PETIT AMI VISAGE PÂLE. » Ce symbole implique que vous 

pouvez vous trouver à combler le fossé entre des situations ou 

des personnes qui sont intrinsèquement étrangères l'une à l'autre 

ou précédemment inconnues et inexplorées. En jetant un pont 

entre les mondes, vous apportez à votre vie et à celle des autres 

une richesse qui n'aurait peut-être pas été possible si vous vous 

en étiez tenu à votre culture, à votre ethnie, à votre côté des 

choses. C'est votre compréhension profonde des deux situations 

et le respect avec lequel vous êtes tenu dans les deux situations 

qui rendent possible leur acceptation mutuelle. Il s'agit d'ouvrir 

votre cœur pour trouver les récompenses qui vous attendent. 

Remettre en question ou aller à l'encontre du statu quo. Adopter 

une attitude naturelle dans des environnements étouffants. 

Il y a conflit entre le coté intellectuel mental qui tente de 

contrôler les situations (le petit ami visage pâle) et le côté 

spontané et instinctif de la jeune indienne. 

On retrouve exactement le même tiraillement dans le carré exact, 

donc puissant, entre Mercure et Uranus. Avec ce carré, Mercure 
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est réfractaire à toute forme de discipline ou de contrainte 

(Uranus dissonant). Le champ des possibles est celui d’un 

devenir ouvert à tous vents, on refuse de se laisser enfermer dans 

un système intellectuel, à ce qui est imposé ou que l’on s’impose, 

au « il faut et tu dois » uranien. L’espoir d’une vérité définitive 

vole en éclat avec cet aspect. De même que les systèmes de 

convictions ou de savoirs. 

L’impossibilité d’un point final. 

 

Le Soleil est à 14° du Scorpion, étroitement conjoint à (233) 

Astérope (la quiétude) et un autre Transneptunien très important 

qui n’est pas encore nommé, mais présent dans ce livre : (16684) 

1994 JQ1 (exploration de notre monde intérieur, de notre ombre, 

afin d’en tirer des enseignements et  de se transformer). 

Ce degré a pour symbole Omega : « INTENSÉMENT ET AVEC 

CONSTANCE, UN HOMME OBSERVE SON PROPRE 

SOUFFLE. »  Le plus grand acte créatif est de se fondre dans le 

moment présent qui se déplace dans le temps. Être dans le 

présent, c'est être en train de lâcher prise, car ce à quoi nous 

nous accrochons est toujours le passé, ou une peur qui s'arc-

boute contre l'impact du futur. Et c’est  le lâcher-prise qu'il faut 

embrasser si nous voulons vivre pleinement. C'est la sagesse de 

ce degré.  

 

Neptune donne un message identique à 12° du Verseau, qui a 

pour symbole Chandra : "UN SARCOPHAGE DE GRANIT SANS 

COUVERCLE. IL EST VIDE." Ce degré possède une profonde 

capacité à lâcher complètement le passé et à aborder l'avenir 

sans aucune attente. Si, au contraire, il laisse la peur prendre le 

dessus, il peut se sentir pris entre un passé sur lequel il ne peut 

revenir et un futur dans lequel il a l'impression de ne pas pouvoir 

entrer parce qu'il n'en a pas la carte. Ce degré permet de 

regarder la vie d'une manière complètement nouvelle. 

 

Au trigone du Soleil, l’astéroïde (10332) Défi (ce qui est à 

entreprendre ou à réorienter) est à 15° des Poissons qui a pour 

symbole sabian : « DANS LE SILENCE DE SON BUREAU, UN 
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CRÉATEUR REÇOIT UNE VAGUE D’INSPIRATION. » Se fier à 

sa source intime d’inspiration et d’orientation.  

Cela résume tout le sens d’Alicanto. 

 

La Lune du thème de découverte est exactement conjointe à 

(1980) Tezcatlipoca à 23° du Lion. Son symbole sabian est : 
« ABSORBÉ PAR SA RECHERCHE INTÉRIEURE, UN HOMME 

MÉDITE ASSIS SANS AUCUN SOUCI POUR SON APPARENCE 

PHYSIQUE ET SA PROPRETÉ. » 

Dans le thème natal, Tezcatlipoca décrit notre capacité à voir ce 

qui se cache sous la surface ; notre capacité à regarder 

honnêtement dans notre propre âme et dans celle des autres. 

En tant que Dieu de la nuit, il nous confère la capacité de voir à 

travers les ténèbres et de suivre le chemin qui se trouve devant 

nous. 

Son miroir d'obsidienne montre et révèle ce qui est caché, le 

passé karmique afin de le libérer. Tezcatlipoca est un puissant 

shaman et nous encourage à plonger profondément dans les 

recoins de notre âme.  

Ce qui correspond bien à ce degré très méditatif. Pour trouver 

notre chemin, il est nécessaire de se tourner vers l’intérieur pour 

écouter ce qui se dit.  

 

Dans le thème, Mars, l’action, est à 26° de la Balance, avec 

comme symbole sabian : « UN AVION VOLE TRÈS HAUT DANS 

LE CIEL DÉGAGÉ » est carré à Saturne en Cancer qui évoque la 

sécurité de la maitrise des choses. 

 

Le message d’Alicanto : la seule vérité qui apportera une 

réponse en harmonie avec ton plan de vie est en toi et en toi 

seulement. Écoute-là. Prends confiance en ton « sens intérieur ». 

Ne surimpose rien au message de ton cœur. Libère toi de toute 

influence extérieure ou de tout contrôle intérieur qui te dirait 

« comment faire », comment ta vie doit être ou quel est le code 

du bon comportement, la réponse toute faite. 
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Les transneptuniens comme Alicanto, qui se dévoilent depuis 

quelques dizaines d'années à peine initient à nouvelle spiritualité, 

débarrassée des dogmes et du "comment faire". 

Mots clés d’Alicanto : Être en accord avec sa voix intérieure : 

l’écouter et la suivre plutôt que de se conformer à des 

enseignements « extérieurs ». Harmonie avec l’ordre cosmique. 

Laisser tomber le contrôle du processus de la vie car elle prend 

soin d’elle-même. Savoir écouter et suivre sa guidance intérieure. 

 

 Si on commence à faire de plus en plus confiance à la vie, et de 

moins en moins ne faisons nous appel à l'envie de contrôler, on 

va vite s'apercevoir que la vie répond tout de suite. Et de plus en 

plus, d'événements en événements, nous vivons une vie qui 

s'accélère, et qui n’arrête pas de nous surprendre, tant par ses 

miracles, ses coïncidences, ses surprises, ses fluidités. » Laurent 

Lévy 

 

(113) AMALTHÉE 

Dans la mythologie grecque, Amalthée était la déesse chèvre (ou 

nymphe s'occupant des chèvres) qui s'occupait de l'enfant Zeus 

dans une grotte isolée où sa mère Rhéa le cachait de la rage 

meurtrière de son père Cronos. Le nom d'Amalthée signifie 

"déesse de la tendresse". En tant que nourrice de Zeus/Jupiter, 

elle symbolise la nourriture, les soins et la protection contre le 

mal. La corne d'Amalthée est la corne d'abondance, qui fournit 

une nourriture et une boisson illimitées. Cet astéroïde peut 

conférer l'inclination et la capacité à nourrir les autres. Il peut y 

avoir un grand amour des enfants et des nourrissons. 

  

(113) Amalthée est un astéroïde de la ceinture principale 

découvert le 12 mars 1871. 

 

Le symbole sabian de la Lune du thème à 8° du Sagittaire,  

résume le sens d’Amalthée: 

« UNE MÈRE CONDUIT SON PETIT ENFANT PAS À PAS DANS 

L'ESCALIER. » Ce symbole montre la capacité à apporter son 
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aide à ceux qui en ont besoin, qu'ils soient jeunes ou non. Il 

illustre des situations où quelqu'un doit aider ceux qui sont 

moins capables, moins expérimentés ou moins évolués, à 

surmonter des difficultés et à se relever pour apprendre à faire 

face, à apprendre ou à comprendre. Vous pouvez vous retrouver 

dans la peau d'une mère qui guide son enfant. Il peut également 

s'agir d'une personne qui s'occupe de parents ou d'amis âgés. 

Quoi qu'il en soit, il faut faire preuve de patience, d'attention et 

de compréhension. Il est très important de pouvoir guider les 

autres. La formation. Aider les autres à s'aider eux-mêmes. La 

surveillance par les parents. 

Ce mythe est également un des premiers témoignages écrits de 

l'usage approprié d'un allaitement de substitution : certaines 

femmes ne pouvant pas allaiter utilisaient jusqu'à une époque 

récente le lait de chèvre, qui est l'un des meilleurs substituts 

naturels au lait humain. Certaines approches psychanalytiques 

rapprochent ainsi le sein maternel de la corne d'abondance et de 

l'égide. 

 

Mots clés d’Amalthée : Abondance, adoption, amour, nourrir, 

prendre soin des autres, protéger les faibles, richesse ; se 

consacrer à l'amour et au soin. 

 

(19183) AMATI  
La première observation de cet astéroïde de la ceinture principale 

a eu lieu le 29 avril 1990. C’est le thème de cet évènement qui a 

été retenu pour l’étude de sens de l’astéroïde. 

L’astéroïde (19183) Amati se trouvait à 28° du Scorpion avec 

comme symbole sabian : « UNE FEMME INDIENNE PLAIDANT 

AUPRÈS DU CHEF POUR LA VIE DE SES ENFANTS. » Ce 

symbole implique le besoin, ou la capacité, de défendre les droits 

des autres, en particulier des jeunes ou des enfants, et d'être prêt 

à s'engager avec les autres afin d'obtenir le résultat souhaité. 

Vous pouvez vous retrouver à défendre ceux dont vous avez la 

charge, ou ceux qui ont besoin de vos soins, qu'il s'agisse de vos 

enfants, de vos idéaux ou de vos activités créatives. Même s'ils 
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méritent parfois d'être rejetés, punis ou jugés, la solution sera 

peut-être trouvée non pas en étant sur la défensive mais en 

demandant simplement de la considération, de la pitié et de 

l'indulgence. Cela peut également se traduire par le fait 

d'apporter une guérison aux autres, que ce soit par leurs propres 

actions ou en trouvant les guérisseurs nécessaires à la guérison. 

Plaider une cause. Avocats. Intervention. Intercession. 

La Lune (la maternité) va dans le même sens à 11° du Cancer (la 

Lune est dans son domicile, ce qui renforce le côté maternel 

d’Amati) qui a pour symbole sabian : « UNE NOURRICE 

CHINOISE S’OCCUPE D’UN ENFANT DONT L’AURA RÉVELE 

QU’IL EST LA RÉINCARNATION D’UN GRAND MAITRE », qui 

est le degré de la Mère dans son aspect protecteur. 

La conjonction de Cérès (le soin apporté aux autres et la façon 

dont on les nourrit) à la Lune (la mère, la maternité) décrit 

presque à lui seul Amati. La conjonction de Chiron à cette même 

Lune montrant à la fois la blessure et la guérison. 

Le Soleil est quant à lui à 9° du Taureau : « UNE INFIRMIÈRE 

DE LA CROIX ROUGE FAIT PREUVE D'UNE CHALEUREUSE 

COMPASSION. » (Symbole sabian) Ce symbole montre la 

sollicitude, la sympathie et le fait de soigner les autres pour 

qu'ils puissent trouver la santé et le confort. Vous donnez de 

votre temps à ceux qui ont besoin d'aide. Vous vous occupez des 

autres et en veillant à ce que leurs besoins soient satisfaits. C’est 

le degré par excellence du soin apporté aux autres et de la 

compassion. L’image d’une infirmière. C’est le degré de la 

Compassion et de l’attention portée aux autres. Abattre les 

frontières entre soi et les autres. Dévouement envers l'humanité. 

Guérir. 

(90377) Sedna (se libérer des situations de dépendance et des 

jeux de pouvoir) est conjointe au Soleil. 

Neptune et Flora à 14° du Capricorne : le symbole sabian montre 

là aussi le soin apporté aux enfants : « DANS UN HOPITAL, LA 

SALLE DES ENFANTS EST REMPLIE DE JOUETS. » Ce symbole 
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montre le besoin de guérir, de calmer, d'apaiser et de réparer la 

vie de ceux qui ont besoin de votre aide, de votre confort et de 

votre abri. En période de guérison, des plaisirs simples 

permettent de remonter le moral, que ce soit celui des "enfants" 

ou des personnes de tout âge. Les "jouets" de l'"hôpital" peuvent 

être des outils de guérison de toute sorte - peu importe le type ou 

la modalité ; s'ils apportent du soulagement et de la joie dans la 

vie de quelqu'un, ils répondent à un besoin. Il est également 

nécessaire de faire preuve d'affection et de sollicitude. Des 

gestes simples effectués en période de guérison peuvent apporter 

un grand soulagement à tous. Parfois, il s'agit d'un sourire, 

d'une friandise spéciale ou de mots d'encouragement apaisants, 

qui sont plus guérissants qu'on ne peut l'imaginer. Cadeaux pour 

les malades ou les personnes défavorisées.  Prendre soin des 

plus jeunes ou des moins évolués. Les jouets. La joie. Les jeux. 

Médicaments. Abris. Infirmières. 

Uranus est sur un degré d'empathie, de sympathie et de victoire 

sur la peur à 9° du Capricorne : « UN ALBATROS MANGE DANS 

LA MAIN D'UN MARIN. »  (symbole sabian) 

Le thème est d’ailleurs marqué par l’opposition de la Lune en 

domicile (donc très puissante) en Cancer à Uranus en 

Capricorne. La protection maternelle est ici à son maximum. La 

Lune représente non seulement la mère mais aussi l’abri et la 

protection. 

L’opposition est reliée en double carré à Apophis, formant ainsi 

la figure du Tcarré et montrant donc une problématique de défi à 

relever.  

L'astéroïde (99942) Apophis est à 11° du Bélier, avec comme 

symbole sabian : « LE DIRIGEANT D’UNE NATION. » 

Cette position d’Apophis (l’hostilité, la violence) sur un tel degré 

et en carré à Uranus indique l’autoritarisme, la dureté, la 

violence, la tyrannie. Dans le T carré, Uranus est en Capricorne 

et représente les institutions aveugles et écrasantes. Tandis que la 
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Lune en Cancer et en opposition à Uranus apporte son soutien 

dans ces situations difficiles. 

Mots clés d’Amati : Protection de l'enfance ; Compassion, 

compréhension et attention ; défendre les droits des plus faibles, 

des opprimés et des plus vulnérables ;  protéger ; Dévouement 

envers l'humanité ; guérir. Intercéder ; Apporter son aide et son 

soutien. 

 

(1042) AMAZONE 

Les Amazones étaient une race de guerrières dans la mythologie 

grecque. 

La reine des Amazones était Hippolyte. En tant que descendantes 

d’Arès, le dieu grec de la guerre, elles étaient des femmes 

féroces, fières et puissantes. Elles étaient toutes élevées comme 

des guerrières,  et étaient très habiles dans l’utilisation d’armes. 

Il n’y avait pas d’hommes autorisés à vivre avec les Amazones. 

Elles ne les fréquentaient qu’une fois par an, pour continuer leur 

lignée. 
 

(1042) Amazone est un astéroïde de la ceinture principale 

découvert le 22 avril 1925 par l'astronome allemand Karl 

Reinmuth. 

Le thème de première observation du 1
er

 avril 1925 montre un 

carré, donc un conflit, entre la conjonction Lune Pluton en 

Cancer (les femmes maltraitées, manipulées ou dominées) et le 

Soleil à 10° du Bélier masculin qui a pour symbole : « LE 

DIRIGEANT D’UNE NATION. » Ce symbole indique qu'il est 

temps de prendre les choses en main, d'élargir votre base 

d'opérations et de montrer que vous avez l'intégrité et l'énergie 

nécessaires pour faire avancer les choses. Il s'agit également 

d'apporter un sens de l'ordre et de la discipline dans votre vie - 

physiquement, spirituellement ou émotionnellement. Trouvez 

votre pouvoir intérieur, mettez-le à votre service et ne laissez pas 

les autres vous le dicter. Soyez maître de votre destin et de votre 
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individualité. Montrez que vous pouvez vous voir confier un 

poste à responsabilité et faire avancer les choses. Développer la 

volonté. Discipline des pensées, des émotions et des actions. Être 

responsable de sa propre vie. Être le chef de file.  

 

Vénus est exactement conjointe à (78) Diane (l’indépendance, le 

refus des liens contraignants). Il s’agit donc d’indépendance 

affective avec Vénus. 

 

L’astéroïde Amazone indique évidemment le féminisme, la 

défense du droit des femmes. Trouver son pouvoir intérieur. 

Refuser que les autres nous dictent notre conduite. Indépendance 

affective.  

L’endroit du thème astral où se trouve Amazone est un secteur 

de vie dans lequel on ne compte que sur soi même et où l’on n’a 

pas besoin de quelqu’un d’autre, où l’on est auto suffisant et non 

dépendant. 

En dissonance : Prendre le contrôle, dominer tout le monde, être 

autoritaire. Être égoïste et égocentrique. Ou, au contraire, 

manquer de confiance en soi. 

 

(15810) ARAWN 

Arawn est un objet transneptunien quasi-satellite (compagnon) 

de Pluton découvert le 12 mai 1994. De nos jours Arawn n'est 

jamais loin de Pluton (à une poignée de degrés seulement).  

Il forme un duo avec Pluton : il le suit de près afin de faciliter le 

travail actuel de transmutation. 

Il met  246 ans et 361 jours pour faire le tour du zodiaque et ne 

transitera donc qu’une seule fois chaque point d’un thème natal. 

 

Dans le mythe, Arawn parcourt les forêts, avec une meute de 

chiens rouges, poursuivant un cerf. Mais malgré son aspect 

humain, il est le roi du monde des morts. Il a un rival nommé 

Hafgan qui détient un domaine voisin et a les mêmes pouvoirs 

que lui. Un matin, il rencontre Pwyll (la raison) et lui propose 

d’échanger leurs royaumes pendant un an et un jour. 
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Cependant, il y a une condition : Pwyll devra battre mais ne pas 

achever Hafgan, lors d’un duel sur le gué. Pwyll réussit sa quête 

et il porte désormais le titre de “chef d’Annwvyn (l’Autre Monde 

dans la mythologie celtique galloise, un endroit merveilleux, où 

règne la félicité. L’Annwvyn, dans les contes médiévaux, est 

présenté comme le royaume des âmes des trépassés.). 

Hafgan est Hadès/Pluton lui même. Et Pwyll doit affronter (mais 

pas tuer) ce que représente Pluton : ce qui est enfoui, le caché, 

l’impur, le « sale » : ces énergies font partie de nous au même 

titre que les belles parts solaires. 

 

Pluton, opposé au Soleil dans le thème de découverte d’Arawn 

(comme dans celui d’un autre transneptunien 1994 JQ1), 

déconstruit les modèles de comportement stéréotypés et les 

apparences (Soleil). Le glamour ne l’intéresse pas. 

Dans son thème, Arawn est à 3° du Sagittaire. C’est son point de 

révélation. 

Le symbole Chandra pour ce degré est « UN JEUNE PRINCE SE 

DÉSHABILLE POUR SE BAIGNER DANS UNE PISCINE.»  Le 

jeune homme se met en position de vulnérabilité en ôtant toutes 

les barrières entre lui et la nature. Il entre alors dans l'eau, le 

ventre sacré de la mère, pour être rafraîchi, nettoyé et purifié. 

Dans ce degré, il s'agit de rechercher l'expérience directe en se 

dépouillant des idées préconçues et des conditionnements 

sociaux.  

 

Arawn aide à devenir réel, à manifester ce que l'on est vraiment, 

au-delà ou plutôt en deçà du conditionnement culturel. On 

retrouvera Arawn proéminent et fort dans le thème de ceux qui 

ont rejeté tout le vernis et les normes sociales pour vivre à leur 

façon. 

Pluton est à 26° du Scorpion : « DANS UNE FOIRE DE 

CAMPAGNE, CERTAINES PERSONNES SONT HABILLÉES, 

D'AUTRES SONT NUES, TOUTES PORTENT DES FLEURS.» 

(Symbole Oméga) Ce degré exprime l'amour et la joie et une 

connexion profonde avec la nature. Il a la capacité de 

réintroduire des éléments primitifs dans la société. Il accepte la 
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vie telle qu'elle est et les gens tels qu'ils sont, et cherche à créer 

une communion festive où chacun peut être lui-même sans se 

sentir menacé ou obligé de se conformer. Ce degré accepte avec 

joie (les fleurs) à la fois ce qui est caché (les corps des personnes 

habillées), et ce qui est révélé (les personnes nues). Tous les 

aspects de nous même sont acceptés.  

 

(598) Octavie (notre tâche la plus essentielle, donner corps à ses 

rêves) est à 20° du Scorpion, qui a pour symbole 

sabian : « N’ÉCOUTANT QUE SA CONSCIENCE, UN SOLDAT 

REFUSE D’OBÉIR AUX ORDRES. » Ce symbole montre une 

personne dont la conscience l'empêche de suivre une certaine 

ligne de conduite, ou une personne qui n'est pas prête à 

compromettre ses valeurs pour faire quelque chose que la 

société lui demande de faire. Vous pouvez vous trouver dans des 

situations où ce que l'on attend de vous va à l'encontre de vos 

valeurs intérieures, de votre conscience ou de la façon dont vous 

voyez votre avenir. Vous pouvez être amené à faire un choix 

difficile entre l'allégeance au devoir et votre propre vérité 

intérieure. La véritable liberté ne peut être trouvée que lorsque 

l'on fait face aux situations avec un sens de l'intégrité et que l'on 

est prêt à faire face aux conséquences, qu'elles soient positives 

ou négatives. 

 

Quelques mots clés pour Arawn : Dépouillement du convenu, de 

l’artificiel, des masques. 

Ne pas être conditionné par les influences sociales, médiatiques 

et politiques. Ne pas laisser nos valeurs fondamentales et notre 

identité être influencés par les modes et modèles en place. Se 

dépouiller des conditionnements sociaux.  

Le risque avec un Arawn fort et dissonant est de devenir trop 

sérieux, rigide ou asocial. Uranus est conjoint à Neptune avec ce 

dernier à 23° du Capricorne : « UNE FEMME ENTRE AU 

COUVENT. »  La tentation d’Arawn est alors de se retirer du 

monde. 
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(43) ARIANE 

Ariane (ou, selon l'ancienne graphie, Ariadne (en grec ancien 

Ἀριάδνη / Ariádnê), était une héroïne de la mythologie grecque. 

Elle était la fille du roi Minos de Crète, dont les parents étaient 

Zeus et Europe, et de la reine Pasiphaé, fille du dieu du soleil 

Hélios. 

La figure mythique d'Ariane pourrait être issue d'une divinité 

crétoise dont le nom vient du crétois Arihagne, qui signifie 

"Totalement pure". Elle pourrait être analogue à la déesse 

minoenne du serpent. 

Lorsque le héros grec Thésée vint en Crète pour tuer le 

Minotaure, un monstrueux taureau féroce qui exigeait des 

sacrifices humains, Ariane tomba amoureuse de lui et l'aida à 

accomplir cet exploit en le guidant à travers le Labyrinthe dans 

lequel la bête résidait. Le personnage d’Ariane dans la 

mythologie grecque est à jamais associé à l’expression « le fil 

d’Ariane ». Cette expression désigne un « fil conducteur, moyen 

permettant de ne pas se perdre dans les complications d’une 

situation». Elle est une référence au fil qu’Ariane donne à Thésée 

pour qu’il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe. 

Lorsque Thésée sort du labyrinthe après avoir tué le Minotaure, 

il propose à Ariane de l'épouser. Il rentre chez lui mais, 

amoureux de Phèdre (la sœur d'Ariane), il abandonne Ariane sur 

l'île de Naxôs. Dionysos, le dieu du vin, de la folie et de l'extase 

religieuse l'entend pleurer et en fait son épouse. Ariane devient 

immortelle et monte sur l'Olympe aux cotés de son mari car Zeus 

en a fait une déesse. 

Dans un thème, Ariane montre les situations où nous faisons plus 

que notre part, où nous portons par amour un fardeau trop lourd, 

où nous nous donnons sans jamais penser à nous et où nous 

avons progressivement l’impression de nous perdre de vue. Un 

sentiment croissant d’insatisfaction va alors nous pousser à 

prendre du temps pour nous afin de retrouver notre authentique 

chemin. Le mythe d'Ariane dépeint le douloureux voyage du 

cœur qu’il est nécessaire d’entreprendre lorsque le lien avec le 

moi intérieur est coupé et sacrifié. Ariane a privilégié le parcours 



54 

 

de son amant au détriment de son propre voyage intérieur 

labyrinthique, perdant ainsi sa véritable direction. En utilisant 

son fil, le lien symbolique avec son noyau intérieur, pour servir 

le héros et non elle même, Ariane a perdu le contact avec sa 

propre guidance intérieure. En dissonance, cela peut également 

indiquer des situations où l’on est confronté à l’ingratitude. 

Seule, Ariane est obligée de se connecter à son monde intérieur 

et à son authenticité car les projections sur l'autre ou sur une 

situation de vie sont consciemment abandonnées. Elle s’unit avec 

Dionysos : elle épouse l’esprit de la satisfaction, ce qui lui 

permet de se définir en fonction de ses propres besoins et non à 

travers de ceux de quelqu'un d'autre. 

Les grecs associaient à Ariane la couronne boréale, une 

constellation reconnue dès l’Antiquité par l’astronome Ptolémée. 

Selon la mythologie, soit cette couronne aurait appartenu à 

Ariane soit elle lui aurait été offerte par Dionysos et il l’aurait 

ensuite placée parmi les astres (Comme souvent dans la 

mythologie grecque, différentes versions cohabitent.). Dans tous 

les cas, cette couronne est associée à la partie divine de l’histoire 

d’Ariane. Cet aspect d’Ariane moins connu aujourd’hui était 

pourtant primordial dans l’Antiquité : Ariane accède au statut 

divin en devenant l’épouse de Dionysos. Et avec la couronne, 

c’est le pouvoir sur sa vie auquel elle accède. 

(43) Ariane (désignation internationale (43) Ariadne est un 

astéroïde de la ceinture principale qui a été découvert par 

Norman Robert Pogson le 15 avril 1857. 

Dans le thème de découverte, Jupiter (le devoir social) est 

conjoint au Soleil sur le degré qui a pour symbole : « UNE 

PERSONNE PORTANT UNE CHARGE LOURDE ET PRÉCIEUSE 

MAIS VOILÉE. » Ce symbole montre que vous faites beaucoup 

d'efforts pour dissimuler aux autres des choses très importantes. 

Il peut s'agir de lourdes responsabilités qui vous ont été confiées. 

Vous pouvez avoir l'impression d'avoir réussi à assumer ces 

charges sans que les autres le sachent, mais en fait, cela peut 

être apparent pour les autres dans la façon dont le poids de votre 

secret affecte votre comportement. Il peut être nécessaire de 
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partager la charge. Participez-vous vraiment à la vie ? Faites-

vous toujours bonne figure, quoi qu'il arrive ? Porter plus que sa 

part. Se sentir inaperçu ou  indigne. 

(598) Octavie (la tâche la plus essentielle du thème) est à 16° du 

Capricorne, qui a pour symbole sabian : « UNE FEMME 

REFOULÉE SE LIBÈRE EN PRATIQUANT LE NUDISME. » 

Ce symbole montre que l'on se débarrasse des contraintes 

imposées par le conditionnement social et les inhibitions, que 

l'on se dépouille de l'inessentiel et que l'on n'en n’ait pas honte. 

La "jeune personne" apprécie la sensation de ne pas avoir de 

vêtements ou de costumes pour la contraindre ou la couvrir. Il 

laisse également le soleil et l'air entrer en contact avec sa peau, 

ce qui est très sain et revivifiant. Bien que l'on puisse avoir le 

sentiment d'être "exposé", le fait de se laisser aller et de ne pas 

s'inquiéter d'être "vu" peut conduire à un sentiment de liberté. 

Cela s'applique à une libération ou à une mise à nu à un niveau 

spirituel et émotionnel également, et ne se limite pas aux réalités 

physiques. Confrontations avec soi-même. La reconnexion avec 

la nature. Le désir de se "révéler". Ne plus être asservi(e).  

Le message d’Ariane : l’envie de rendre service est une qualité 

merveilleuse, mais ne laissez pas les autres profiter de votre 

bonne nature. De faux sentiments d'obligation peuvent engendrer 

du ressentiment. Réévaluer les obligations que l’on s’impose. 

Ne pas la confondre avec l’astéroïde (1225) Ariane. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 
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INDEX :  

ASTEROÏDES CLASSÉS PAR MOTS-CLES  

 
Abondance : Abundantia ; Amalthée 

Abus : Adrastée ; Dejanira ; Nessus   

Affirmation de soi : Aruna ; Moira ; Perséphone ; Psyché 

Aide – soutien : Amalthée ; Amati ; Arnica ; Cérès ; Devota   

Alchimie : Izanami 

Ambition : Parvati 

Amitié : Fraternitas ; Lovejoy ; Paradis  

Amour : Compassion ; Cythère ; Link ; Lovejoy ; Paradis ; 

Philagoria  

Anges : Séraphina 

Astrologie : Asteria ; Chiron ; Uranie   

Attraction : Eros   

Authenticité : Moïra 

Autonomie : Amazone 

Blâme : Némésis 

Blessure : Chiron 

Bonheur : Felicia ; Paradis  

Canalisation : Coelum ; Iris ; Messenger ; Pythia  

Capacités psychiques -  divination : Akashi ; Calchas ; Hécate ; 

Iris ; Manas ; Merlin ; Pythia ; Soma ; Somnium ; Sybil   

Chamanisme : Chariklo , Chiron ; Merlin   

Clairvoyance : Barnowl ; Hécate ; Pythia 

Colère - combat : Bellone 

Communauté, rassemblement : Philagoria 

Communication : Iris ; Messenger ; Peitho ; Radiocommunicata 

Compassion : Compassion 

Compétition : Défi 

Connaissance : 1994 JQ1 ;  

Connaissance de soi : Narcisse 

Connexion spirituelle : 2001 XE11 

Coopération : Eunice 

Corps : Soma 

Courage :  Héraclès   
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Curiosité : Galanthus ; Pandore 

Décision (à prendre) : Sekhmet 

Défi: Défi 

Démesure – Excès -  Exagération : Hybris ; Toro 

Détermination : Parvati 

Deuil : Orphée 

Diplomatie : Liebe 

Discorde : Eris ; Loki 

Divination : Calchas ; Hécate ; Pythia ; Sybil 

Douleur : Dolores ; Sedna   

Égalité d’humeur : Sophrosyne 

Élévation : l’Aquila  

Enfance - Jeunesse : Amati ; Hébé   

Enseignements spirituels : 1994 JQ1 ; Chiron ; Coelum ; 

Égérie ; Iris ;  Messenger  

Etudes – Enseignement – Instruction : Hermione ; Mathesis 

Exploration : Izanami  

Féminisme - droits des femmes : Amazone ; Diane ; Lilith ; 

Pallas   

Force : Héraclès 

Guérison, santé, médecine et thérapie : Arnica ; Chiron ; 

Hygie ; Psyché ; Reiki ; Tezcatlipoca 

Harmonie : Harmonia 

Hospitalité : Xénia 

Indépendance : Diane 

Insatisfaction : Pandore  

Inspiration : Coelum ;  Uranie 

Intelligence : Iris ; Hypatie ; Pallas ;  Uranie  

Intuition : Iris 

Libération : Diane ; Icare 

Littérature : Utopia 

Lucidité : Lucidor  

Lumière : Aruna ; Aurora ; Belenos   

Magie : Hécate 

Mariage, relation durable : Junon   

Maternité : Amalthée ; Cérès ; Cornelia ; Hauméa   

Méditation : Leleakuhonua ; Mélété   

Messages spirituels : Coelum ; Iris ;  Pythia 
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Métamorphose, purification,  transformation : Arawn ; 

Rudra ; Shiva   

Mort :  Pluton ; Orcus 

Naissance : Hauméa ; Lucina  

Nouveaux départs : Albion ; Aurora ; Belenos ; Ganesha ; 

Garuda ; Icare ; Restitutum 

Notoriété : Aglaja ; Jason 

Obligations : Ariane 

Partage : Xénia 

Passion : Eros 

Paix : Irène ; Pax   

Peurs : Ceto ; Perséphone ; Sedna  

Philosophie : Héraclite ; Hypatie   

Protection : Belenos ; Neith ; Séraphina 

Protection de l’enfance : Amati 

Psychologie : Hel ; Psyché ; Tezcatlipoca 

Rébellion : Lilith ; Yperion  

Recherche : Galanthus 

Recyclage : Orcus 

Relations amoureuses : Casanova ; Cythère ; Eros ; Junon ; 

Valentine  

Renaissance : Belenos ; Hauméa ; Shiva 

Reproche : Némésis 

Renommée : Aglaja   

Qualité à développer : Flora  

Quiétude : Astérope 

Réconfort : Refugium 

Ruse : Loki  

Sagesse : Barnowl ; Chiron ; Orius ; Sapientia  

Sécurité : Amati 

Séparation : Eurydice 

Sexualité : Cythère ; Eros ; Nymphe ; Sekhmet 

Solidarité : Fraternitas ; Solidarité  

Sommeil : Somnium 

Spiritualité : Akashi ; Alicanto ; Arawn ; Calchas ; Chloris ; 

Coelum ; Egérie ; Héliaca ; Iris ; Magdalena ; Merlin ; Neith ; 

Paradis ; Tezcatlipoca ; Vesta   

Talent : Chaos   
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Tempérance : Sophrosyne 

Transformation : Izanami 

Traumatismes : Adrastée ; Déjanire ; Nessus ; Sedna 

Travail : Eunice ; Octavie 

Travail sur soi : Yogeshwar 

Unification : Isis 

Vengeance : Némésis 

Victoire : Eunice ; Héraclès ; Nike ; Victoria  

Vie quotidienne : Astrée  

Violence : Bellone ; Eris ; Hybris ; Nessus ; Toro 

Voyance : Calchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez prendre contact avec l’auteur par email à  

instantvivant@gmail.com 

https://instantvivant.wixsite.com/accueil/astrologie 
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