
Comment  répondre  à  la  question  « quel  sera  l’effet  de  l’entrée  de  Pluton  dans  le  signe  du 
Capricorne en cette fin d’année 2008 ? »
Si l’on ne veut pas se laisser aller à une quelconque utopie, il nous a semblé que la méthode la plus 
sûre  était  d’analyser  la  fonction  plutonienne  dans  le  passé,  celle  ci  pouvant  être  source 
d’information pour l’avenir. Bien sûr, la révolution sidérale de Pluton étant d’environ 268 ans, il  
faut remonter assez loin pour couvrir au moins 3 cycles de Pluton.

Une première constatation attire déjà notre attention : 
Début août 843 (entre le 8 et le 11) est signé le traité de Verdun qui constitue le thème de la France, 
le  « Royaume  des  Lys »  de  l’époque,  en  effet,  le  royaume  de  Charles  le  Chauve,  se  trouve 
définitivement séparé des futures Allemagne et Italie.

On peut  constater  que  Pluton est  sur  le  point  de  franchir  le  zéro  degré du  bélier,   début  du  
zodiaque, alors qu’Uranus s’y trouve encore, on restera donc toujours très vigilants dans notre  
étude sur ce cycle qui sera toujours, au moins pour la France, le climat propice à de nouvelles  
aventures. N’oublions pas que le Bélier est le lieu d'exaltation de Pluton. Par ailleurs, le Soleil est  
alors  en lion, signe de feu !
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Le novembre 1095 à Clermont, appelée anciennement la cité des Arvernes, s’achève le concile , le 
Pape Urbain II exhorte la foule, les prélats, les barons ... À la libération de la Terre Sainte.

Nous sommes au début du cycle Uranus Pluton qui a commencé exactement en 1090 mais ce genre  
de décision ne se prenant pas du jour au lendemain on peut supposer que ce cycle est représentatif  
du mouvement amorcé, conséquence d’une situation intenable pour se rendre aux Lieux Saints.
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Le 15 novembre 1270 les croisés, en face de Tunis qu’ils n’ont pu prendre se laissent soudoyer par 
le Sultan . Affaiblis par les fièvres et la dysenterie, ils se rendent compte qu’ils n'arriveront jamais à 
Jérusalem  et  préparent  leur  retour.  Cet  événement  marque  la  fin  de  la  véritable  épopée  des 
croisades.

L’entrée de Pluton en Capricorne suppose une détermination intacte pour poursuivre le chemin  
accompli depuis l’impulsion donnée par le passage en Bélier. Il ne faut pas oublier que lors du  
départ en croisades, en 1095, Pluton se trouvait en exaltation en Bélier, conjoint à Uranus,  et  
qu’Uranus est maintenant en taureau, son point de chute.
Le mouvement entamé au début du cycle Uranus Pluton, qui aurait pu trouver son terme à la fin de  
ce cycle (1340), s’essouffle faute de liens suffisamment étroits entre, notamment,  les rois de France  
et d’Angleterre.
Nous abandonnons donc ce cycle, et entamons le prochain pour analyser son déroulement.

3    Yvette Mollier site : http://astro.la-passion.fr



La France commence à ressentir les prémices de ce qui s’avèrera être la « guerre de cent ans ».
En effet, le 5 octobre 1337 Édouard III, roi d’Angleterre à la suite des tracasseries imposées à ses  
provinces de Guyenne (appellation anglaise de la région d’Aquitaine) décide d’emprisonner des 
marchands flamands trouvés en Angleterre et y fait saisir toute leur marchandise.
La véritable guerre  avec le roi de France est amorcée  .....
On peut constater que Pluton est au tout début du Bélier conjoint au Pluton du thème du royaume  
des Lys .
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Le 24 juin 1340 les navires français mouillent à l’Écluse avant-port de Bruges et c’est le désastreux 
combat naval de l’Écluse.
Le chroniqueur anglais Thomas de Walsigham, bénédictin de l’abbaye de Saint Alban prétend que 
les Français perdirent près de trente mille hommes au cours de la bataille, se jetant dans la mer 
plutôt que de rester exposés aux coups des archers anglais. Les pertes furent lourdes et surtout la  
flotte française fut anéantie.

On peut constater qu’Uranus est sur le point d’entrer en Bélier à la rencontre de Pluton.
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La France est envahie par trois armées anglaises. La Normandie, la Bretagne et la Guyenne sont 
mises à feu et à sang.
En 1356, le Duc de Lancastre fait le siège de Rennes. Pour soulager la pression de l’étau anglais sur 
la ville. Duguesclin réussit à s’introduire dans la place par la ruse. Il y réussit et c'est le début de 
nombreux faits d'armes qui aideront le roi de France et notamment le nouveau roi Charles V à peu à 
peu recouvrir les provinces perdues.

On remarque que Pluton est arrivé sur le degré d’Uranus du thème de la France. Il y a libération  
de la contrainte plutonienne.

Fin 1428, les Anglais s’installent sur la rive droite de la Loire et font le siège d’Orléans.

Uranus est direct en bélier, les choses vont s’accélérer......
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Le 7 mars 1429 Jeanne d’Arc vient trouver Charles VII dauphin de France et lui affirme qu’il est 
bien l’héritier de France. Jeanne a su apaiser le doute qui torturait le roi. Elle lui apporte la réponse 
qu’il avait implorée à Loches. Elle a donné au Prince son « signe » et pansé la blessure secrète du 
fils d'Isabeau de Bavière la dévergondée.

Uranus est au carré de Pluton, un tournant est pris.
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Le 17 juillet 1453, la bataille de Castillon libère la Guyenne des Anglais terminant la guerre de cent 
ans qui aura en fait duré 116 ans.
La campagne de Guyenne s’achève par la reddition de Bordeaux. Il ne reste plus à l’Angleterre, sur 
le continent que Calais. Comme Jeanne d'Arc l'avait prédit quelques années plus tôt, « l'anglais est 
enfin bouté hors de France » .
Pluton et Uranus se rapprochent .......... La fin du cycle.
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Le 25 juillet 1593 l’abjuration du roi Henri IV (« Paris vaut bien une messe .... ») est prononcée, 
devant le Cardinal de Bourges Renaud de Beaunes avant d’entrer dans la basilique Saint Denis. Ce 
renoncement assoira la royauté et permettra d’apaiser les états royaux. 

Uranus et Pluton se trouvent en bélier, on commence un nouveau cycle similaire à ceux étudies  
auparavant.
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Le 13 avril 1598 le roi Henri IV décide d’émettre un édit de pacification qui impose une tolérance  
réciproque entre catholiques et protestants. Ce fameux édit de Nantes dont on peut dire qu’il met fin 
aux  guerres  de  religion;  liberté  de  conscience,  libre  exercice  du  culte  dans  toute  l'étendue  du 
royaume.

Le Soleil est en conjonction étroite avec la conjonction Uranus Pluton en bélier, au trigone de  
Neptune. On a ici la manifestation du début d’une ère de paix religieuse.
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Le 23 février 1615 séance solennelle de la clôture des états généraux. Cela concrétise une ébauche 
de  parlement  faisant  s’asseoir  ensemble  les  députés  du  clergé,  de  la  noblesse  et  du  tiers  état,  
cependant, la fin des états généraux de 1615 est jugée plutôt décevante, en effet c'est un échec du au 
fait  que les  états  se sentaient  dépendants  du roi.  De son coté la  monarchie  considérait  que les 
députés ne pouvaient qu'émettre des vœux et surtout n'avaient pas à donner des ordres.

Uranus arrive au sextile de Pluton mais est rétrograde, l’assemblée s’est probablement réunie trop  
tôt.
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Le 26 août  1648 ordre est  donné d’arrêter  le conseiller  Broussel  extrêmement populaire,  et  les 
principaux meneurs de l’opposition parlementaire. (On sait que le roi Louis   XIII est mort en 1643) 
la France est donc gouvernée par la reine et son conseiller Mazarin qui est de plus en plus détesté 
par le peuple. Le fils de la reine, futur roi Louis XIV, n’a actuellement que dix ans. Le conseiller va 
être libéré sous la pression populaire et le parlement malgré la défense de la reine continue ses 
réunions  pour  ne  pas  tromper  l'espérance  du  peuple.  Celle  ci  doit  signer  une  déclaration  qui 
sanctionne la réforme de l'état mais pour autant les esprits restent inquiets et troublés. Si la reine est  
fermement décidée à prendre sa revanche sur le parlement, une fronde autrement plus grave, celle 
des princes se prépare.

On  constate  tout  de  suite  sur  le  thème  qu’il  y  a  opposition  entre  saturne/pluton  et  
Uranus/Neptune/Lune au carré du soleil.

Déjà, en 1774, un vent de liberté souffle à l’ouest; des colons américains rentrent en révolte contre 
l’Angleterre. Les débuts de la guerre d’indépendance des états-unis commencent.
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La présence d’Uranus à l’ascendant du thème de l’indépendance des états-unis est révélatrice de  
l’ampleur du phénomène.

Le retentissement de la célèbre déclaration du 4 juillet 1776 fut énorme et la victoire des insurgés 
activa la lutte contre l’absolutisme dans le vieux monde. La première puissance américaine s’était 
donné une constitution républicaine, et l'Europe « éclairée » en commenta avec passion les articles 
inspirés  par  le  sentiment  de  la  liberté  et  les  principes  chers  aux  philosophes.  En  France  les 
volontaires revenus d'Amérique furent accueillis comme des héros.

Début 1762, Pluton entre en capricorne, au carré de Saturne

Le parlement (porte-parole du peuple) fait souffler un vent de justice en décrétant l’expulsion des 
Jésuites accusés peut-être à tort des nombreux maux de la France. La révolution est en route.
En France le roi est de plus en plus contesté. Les années 1776/1777 virent un renversement de la 
conjoncture économique en Europe et plus particulièrement en France qui annonce un dépression de 
longue durée :  surproduction d’agriculture  faisant  chuter  les  prix ,  crise  dans  l'industrie  de par 
l'appauvrissement général, tarifs douaniers réduits qui activent la concurrence anglaise puis vers 
1785 série de catastrophes naturelles : sécheresse, inondations, grêle qui voit son apogée en 1789.
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En effet, à cette date,  les prix qui avaient grimpé en flèche atteignent leur plus haut niveau.
Le 5 mai 1789 les états généraux se réunissent, six mois plus tard; il ne devait plus rien rester de 
l’ancien régime.

On constate qu’Uranus vient de rentrer en Lion et va à l’opposition de Pluton.
Depuis 1790, après les révoltes contre la monarchie,  suivent les épopées napoléoniennes qui se 
terminent en 1815.
Les idées révolutionnaires et modernistes ont germé et déjà Louis XVIII, à nouveau sur le trône 
devra composer avec.
Ces mouvements d’indépendance surgissent en de nombreux endroits en Europe et, bien sûr dans le 
nouveau monde.
A la mort du roi, son successeur Charles X essaye de plus en plus de museler les idéaux de liberté et 
de fraternité nés de la révolution de 1789.
De  plus  en  plus,  les  réformes  de  l’état  musellent  le  peuple  et  donc  assoient  une  autorité 
monarchique considérée comme outrageuse.
La proclamation des ordonnances par le gouvernement du roi fait déborder le vase et déclenchera la 
révolte de 1830 appelée « les trois glorieuses ».

Uranus, durant cette période va entrer en Verseau.

Pour aborder le cycle actuel de pluton, nous irons plutôt du côté de la culture, elle aussi soumise  
aux fonctions planétaires comme tout mouvement humain.

Le  14  septembre  1822  Champollion;  égyptologue  français  s’exclame  « je  tiens  l’affaire  ! », 
l’affaire, c’est la clef de l’écriture hiéroglyphique perdue depuis 1500 ans. C’est la fin du mystère !

Pluton est entré en Bélier depuis avril 1822 ! « la fin du mystère » !oui, peut-être, en tout cas, le  
début de ce qui sera appelé ensuite « l'égyptomania ».

Le 30 novembre 1854, le vice-roi D’Égypte signe un firman de concession du canal de Suez, c’est 
l’acte de baptême du futur canal.....  Pouvoir exécutif  de constituer et  de diriger une compagnie 
universelle de l'isthme et l'exploitation d'un canal entre la mer Méditerranée et la mer Rouge.

Pluton est en Taureau depuis mai 1851, on construit !

Le 11 juin 1882 le colonel égyptien Arabie-pacha excite les masses contre les étrangers : « l’Égypte 
aux Égyptiens »  et  à  Alexandrie  une  cinquantaine  d’européens  sont  massacrés.  Lorsqu’il  s'agit 
d'entreprendre une expédition commune, de vastes crédits sont votés à Londres qui fera bombarder 
Alexandrie. Mais la France restera divisée....

Pluton est en Gémeaux.

On pourrait continuer ainsi mais à quoi bon ! On sait qu’en 1994, 306 430 personnes ont visité 
l'exposition  sur  L'Égypte  au  musée  du  Louvre,  l'engouement  n'est  donc  pas  terminé. 
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L’enthousiasme naissant de 1822 (lors de l’entrée de Pluton en Bélier)  continue,  sous des 
formes multiples, en passant par Joséphine Baker qui fait apprécier les danses africaines et 
orientales  (exotisme,  sexualité)  ou  l’architecture  contemporaine  (la  pyramide  de  verre  du 
Louvre. 
L’egyptomania  est-elle  suffisamment  ancrée dans  notre  culture  pour  supporter  l’entrée de 
Pluton en Capricorne ? S’agit-il seulement d'une attirance pour l'or (des pharaons) et la mort 
(conservation des momies) ? 
Il semblerait en tout cas, que cela s’arrêtera vers 2068 au plus tard lorsque Pluton entamera  
un nouveau cycle zodiacal. 

Yvette Mollier Giroud et Jean-Pierre Giroud
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