
Pluton

Le but de cet article est de proposer des « pistes » et des recherches spirituelles afin
de comprendre pourquoi Pluton a été rétrogradé en 2006, n'étant plus reconnue comme
une « planète ». Qu'est-ce cela peut signifier ?

Pluton a été découverte par Percival Lowell dans les années 1930. Pluton est la troisième
planète transsaturnienne à avoir été « découverte » après Uranus et Neptune. Son statut
de planète est mis en jeu lorsque que Michael E. Brown (nommé comme un grand chasseur
d’objet transneptunien) découvre en 2005, un autre « objet » (Éris) similaire à celui de
Pluton.

La grande problématique commence pour les scientifiques, devant répondre à la fameuse
question :  qu'est-ce  qu'une  planète ?  Nous  retrouvons  plusieurs  propositions  à  ce
questionnement, une planète doit :

-Tourner autour du Soleil
-Être à peu près ronde
- Avoir une orbite « propre »

Ce qui n'est pas le cas pour la Planète Pluton qui n'a pas la force gravitationnelle pour
nettoyer son orbite. C'est pour ces raisons entre autres, qu'en 2006, au vu de sa taille,
l'Union Astronomique International (U.A.I), lors du 26 éme congrès à Prague rétrograde
Pluton en Planète naine, la considérant comme un objet mineur du système solaire et lui
donnant le numéro 134340. Il est bon de savoir lors du Congrès, il y avait 400 membres
réunis sur 6000.

Notons au passage que Michael Brown se considère « comme le tueur de Pluton ». Il a
également   publié un livre expliquant comment il a tué Pluton (How I Killed Pluto and
Why It Had It Coming). Cela démontre une fois de plus l'état d'esprit de ce chercheur, qui
est tout simplement déplorable. Pour finir, il est intéressant de constater, qu’Éris, est en
faite  Proserpine*,  Déesse  de  la  nature,  Le  fait  que  Pluton et  Proserpine  ne  soient  pas
reconnus montre-t-il en miroir un problème en lien avec la nature et les forces de Pluton ?
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Je vous propose donc de découvrir la signification de Pluton pour comprendre ce que cela
peut  représenter  qu'il  soit  rétrogradé,  c'est-à-dire,  qu'il  ne  fasse  plus  partie  de  notre
système solaire.

Certains pourront penser que « perdre » une planète n'est pas si grave.. Et bien si, depuis
la nuit des temps, nous savons que l'humain est ressemblance à l'univers. Tout comme
l'univers,  nous retrouvons en l'humain,  les  planètes,  les  signes astrologiques.  Bien sûr,
nous les retrouvons différemment, par exemple, les planètes sont reliées à nos organes, et
les signes aux parties du corps. Ensuite, il est important de comprendre que les planètes
sont des sphères spirituelles, comme des mondes dans lesquels on retournons une fois que
nous mourrons ou pendant notre sommeil, ou encore grâce à la méditation. Prenons un
autre  exemple,  nous  avons  un  corps  physique,  avec  un  esprit  à  l'intérieur.  Pour  les
planètes, nous pouvons le voir de la même manière, la matière de la planète représente  un
corps et à l'intérieur se trouve un monde invisible. Pour plus de renseignements, je vous
propose de vous référer à l'ouvrage le Ciel des Dieux, d'Elisabeth Vreede.

Tout  ça  est  révolutionnaire,  accessible  à  tous,  il  est  possible  de  le  vérifier  grâce  à  la
méditation.  Néanmoins,  cette  sagesse  est  connue  depuis  bien  longtemps.  Le  principal
problème c'est qu’aujourd’hui, la spiritualité est rejetée radicalement.

Il  est  nécessaire  de  s'ouvrir  à  ce  point  de  vue  pour  comprendre  l'impact  de  cette
rétrogradation de Pluton. Que représente Pluton à un niveau Astrologique ?
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Son symbolisme nous permet d’ores et déjà de le comprendre, nous voyons un cercle (qui
représente  l'esprit)  accueilli  par  un  croissant  de  Lune  (qui  peut  représenter  la
personnalité) avec une croix (pouvant montrer l'aspect manifestation du spirituel dans la
matière). En résumé, Pluton montre que son but est de faire descendre l'esprit dans le
matériel !

Il  est  relié  au  nombre  8  et  au  signe  du  Scorpion,  cela  signifie  que  les  valeurs  de
transformation, régénération et combativité lui sont rattachées.

Il faut bien comprendre que Pluton est une planète collective, c'est-à-dire, que son message
s'adresse  à  l'humanité.  Cependant,  nous  savons  bien  en  tant  qu'astrologue que  Pluton
dans un thème astral  (carte  d'identité  du ciel)  conjoint aux luminaires,  aux angles,  ou
encore aux planètes individuelles (Mercure, Vénus, Mars) a un impact considérable sur la
destinée de la personne. Un transit de Pluton est une tempête changeant radicalement tout
sur son passage. J'ai moi-même Pluton en Scorpion conjoint à l'ascendant !

Vous pouvez retrouver les vidéos suivantes :
« La chronique astrologique de Rigellistar. Pluton: Intensité et transformation »
«  Pluton et le Pouvoir » de Luc Bigé

Pour être plus précis :

Pluton en Signe : Montre un lieu de mystère, de profondeur, de transformation et d'une
grande remise en question. Voir ces aspects.

Pluton en Transit : Il va demander de détruire les anciens schémas pour en reconstruire
de nouveaux. Il va faire remonter à la surface ce qui nuit à la révélation. Lui résister ne fait
qu'empirer, le mieux est d'accepter et  de s'ouvrir à la transformation qu'il propose.

Poétiquement, Pluton voit dans la nuit. Il perçoit au-delà de l'apparence et connaît nos
motivations suprêmes. Seule l'amélioration pour le bien de tous importe dans sa volonté. Il
nous  pousse  à  rechercher  aux  tréfonds  de  notre  être  une  force  inconnue.  Cette  force
intérieure  éveille  un  potentiel  de  transformation  grandiose  qui  nous  permet  de  tout
transformer, de muter, pour renaître à une identité plus grande.
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Tous les  désirs,  comportements inhumains seront éclairés afin d'être transformés pour
laisser place à l'étincelle, l'union avec notre Dieu intérieur. Pluton montre que pour être
uni à notre Divinité, cela demande de faire de la place en soi !

Ce vide en soi  sera opéré  par cette  force  alchimique qui  laissera place à  une nouvelle
identité. Petite parenthèse, je trouve ridicule de dire que nous sommes comme ceci et c'est
comme ça. Cette nouvelle part de soi, cette profondeur aboutira sur une connaissance de
soi  plus  aboutie,  une  certaine  Liberté.  Ce  nouveau  moi  sera  force  créatrice.  Cette
transformation créatrice a pour but d'être mise au monde, transparaissant la victoire de
l'esprit ! Un esprit qui modèle la matière. Le pôle créateur de Pluton montre à mes yeux ce
« pouvoir » Divin et une certaine obéissance au Monde Spirituel. Pluton est appelé le riche,
cela peut signifier qu'il ne cherche que l'or (l'âme) en soi et que tout ce qui lui résiste, il le
transforme. J'ai moi-même vécu de grandes remises en question, transformations dans ma
vie, les accepter m’ont toujours permis de me comprendre et d'en ressortir plus fort. Pour
terminer, il est bon de savoir que Pluton représente l’aspect père au sein de la trinité.

Revenant à la découverte de Pluton dans les années 1930. Est-ce un hasard ? En astrologie,
ce mot est banni ! Il  est plus facile de dire que c'est le hasard que de chercher le sens
profond! La découverte d'une planète peut-être perçue comme un message à assimiler,
comme un nouveau potentiel à saisir en soi (voir mon explication ci-dessus).

D'après mes recherches spirituelles (méditations), Pluton à été découvert car il a un rôle
capital  dans  la  transition  avec  la  future ère  du  Verseau.  Synthétiquement,  l’humanité
évolue,  elle  passe  de  grandes  transitions  pour  évoluer.L'ère  du  verseau  est  comme  la
prochaine marche à atteindre, elle correspond à une ère fraternelle en communion avec le
Monde Spirituel. Cela est compréhensible au vu de mes explications ci-dessus, étant donné
que l'humanité a un cap important à passer, de grandes transformations à faire, Pluton
apparaît pour nous montrer la voie, le chemin. Nous voyons  aujourd'hui, que de plus en
plus de personne s'ouvrent à une dimension intérieure. Nous pouvons constater que le
monde ne peut plus fonctionner d'une manière aussi matérialiste ... Cela correspond bien à
cet appel à construire cette nouvelle ère. Je compte écrire des articles prochainement sur
ce sujet ( l'ère des Poissons et l'ère du Verseau). Par ailleurs Edgard Cayce en parlait déjà à
de  son  époque,  ce  grand  mystique  parlait  de  l'âge  d'or  (ère  du  Verseau)  et  du  retour
cosmique du Christ ! 
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J'aimerais  maintenant  évoquer  un  autre  rôle  important  de  Pluton.  Pluton  a  fait  son
apparition dans les années 1930 pour montrer une nouvelle force. Laquelle ? Celle d'un
potentiel  Christique. Je ne parle pas de quelque chose de religieux, mais d'un Soleil qui est
en chacun de nous et que nous pouvons ressentir grâce à la méditation. Plusieurs initiés en
ont parlé, tel que Rudolf Steiner lorsqu’il a évoqué  la Parousie du Christ, qui correspond
comme à Son retour dans le Monde Spirituel pour aider l'humanité à aller vers une grande
évolution.

D'après mes recherches, Pluton donne une  grande force de transformation, comme décrit
un peu plus haut, transformer la matière en lumière qui a été donné à l'humanité par le
Christ lors de Son incarnation. Cette force est « accessible » mais elle demande des efforts,
d'être choisi et conscientisée pour être pleinement déployée. Il était essentiel pour moi de
vous partager cette compréhension qui montre que tout est encore possible.

Alors à partir de ces différents points de vue, nous pouvons comprendre aisément ce que
cela représente de ne plus considérer Pluton comme une planète faisant partie de notre
système solaire.

Tout d'abord, revenons à ma citation par rapport à Michael Brown qui se nomme tueur de
Pluton ! Cela peut être vu comme un grand miroir montrant l'enfant qui se rebelle contre
son père céleste (Pluton) ! Le refus de devenir adulte est de collaborer avec le plan divin
afin qu'il  advienne. La conséquence de la rétrogradation Plutonienne peut montrer une
crise que l'humanité refuse de voir ou un potentiel de transformation rejeté. A chacun d'en
juger suivant son propre discernement avec le monde d'aujourd'hui et suivant la direction
qu'il prend.

Je vous propose de terminer en vous partageant le thème de la découverte de Pluton :
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Source :  Livre « Astro-Thérapie » de Pierre Lassalle

Pluton se trouve dans la maison 10, il nous renvoit un changement au niveau du Pouvoir.
C'est-à-dire, de passer du pouvoir de la matière au pouvoir du Monde Spirituel. Un monde
gouverné par les valeurs humaines, les valeurs de l'esprit.

Ces aspects peuvent nous montrer ce qu'il nous demande     :

Pluton opposé à Saturne :   Changer  les  structures  sociétales,  avec  une maîtrise  de
l'énergie. Sinon attention aux explosions nucléaires...

Pluton opposé à Mars : Apprendre à canaliser son énergie en la mettant au service de
plus grand que soi.  Sinon risque de guerre, d'éclatement, de violence ou rébellion.

Pluton opposé à Vénus : Dépasser ses désirs égoïstes, affectifs et sa manipulation.
Sinon  problème  au  niveau  du  don  de  l'amour  (individualisme),  perversions  avec  la
sexualité animale.
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Son Soleil  en Verseau et son ascendant Balance,  sont tous deux des signes d'air.  Nous
renvoyant  l'importance  pour  la  Fraternité,  les  relations  avec  autrui.  L'élément  air
correspond à quelque chose que chacun respire, tout le monde le partage.
Sans air nous ne pouvons pas respirer ! Cela montre que sans l'interdépendance d'autrui,
notre monde sera voué à mourir. Je reviendrais ci-dessous à l'ascendant Balance.

Voyons ces deux maisons, nous montrant comme deux directions possibles.  La maison
avec  le  triangle  mineur  sur  la  Lune  en  Scorpion,  peut  nous  renvoyer  le  choix  de  ses
passions et ses désirs personnels. Plus précisément, cela représente l'identification ou la
fusion  avec  la  matière  (comme on peut  le  voir  avec  les  robots  aujourd'hui,  ce  qui  est
effrayant). Cette configuration nous met en garde contre le refus de la maîtrise de soi (à
vouloir combler tous nos désirs sans penser aux autres), ainsi qu'une existence dévouée à
la suprématie de l'argent. A un niveau extrême, on peut retrouver la « femme objet » (objet
sexuel) dans lequel le sacré n'existe plus, seule la matérialisation du corps compte ! Ceci est
gravissime car d'un certain point de vue, cela existe déjà. La Femme représente les valeurs
du nouveau monde comme nous pouvons le retrouver chez les créatifs culturels. Ce n'est
pas étonnant qu'elle soit « attaquée » en cette période de transition. En tant qu'homme,
soutenons-les !

L'autre maison nous montre le choix de la Fraternité avec son triangle mineur sur Uranus !
Sa  base,  son  sextil  Lune*Neptune,  nous  renvoie  à  une  écoute  spirituelle,  une  certaine
intériorisation.  Jupiter  Trigone  Soleil,  grâce  aux  connaissances  et  à  une  créativité
spirituelle nous  pouvons nous diriger vers l'intérêt pour l'autre, vers la fraternité dans nos
relations.  Ainsi,  qu'impulser  un  nouveau  fonctionnement  sociétal  basé  sur  les  lois
spirituelles (Uranus en 7).  Cela peut également nous montrer une connaissance intérieure
et pratique sur la nature du Christ et l'évolution de l'humanité.

Ces ailes de papillon sont placées à l'opposé de Pluton, d'une manière symbolique, elles
montrent l'ouverture aux messages de pluton, du Monde spirituel, elles nous demandent
de faire preuve de responsabilité et d'adultat, visant une écoute profonde, afin de changer
le fonctionnement communautaire de notre société.

J'en profite pour dire que Pluton n'est pas un tueur, ou je ne sais quoi d'autre. Il fait preuve
d'une grande compassion en nous secouant, en nous montrant nos travers. 
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Tout cela pour prendre conscience de soi. Il agit comme un « Père », qui souhaite que ses
enfants soient adultes et fassent preuve d'autonomie et de responsabilité.

Je vais terminer par l'interprétation des nœuds et de Chiron. Chiron montre le passage à
Uranus, le fait qu'il soit conjoint au nœud nord montre une mission à développer. Cette
association Chiron /Noeud Nord en Taureau en maison 8, nous renvoie à ce que nous
devons développer. Devenir maître du matériel (ordinateurs, portables, robots, argent) et
non ses esclaves ! Le matériel est nécessaire pour évoluer mais il doit demeurer un outil
pour  l'esprit,  pour  son  évolution.  Il  n'est  plus  besoin  de  démontrer  les  dangers  de  la
technologie des ondes aujourd'hui...

Chiron en mythologie représente le centaure, sage, avec une partie animale et humaine. Il
nous montre l'importance de cultiver la maîtrise de ses instincts en maison 8 et de s'ouvrir
à une dimension spirituelle, à notre Ange Gardien.
Cette  conjonction  représente  clairement  un  but  sans  appel,  celui  de  l'héroïsme,  du
dépassement de soi. Cette transition de l'ère du Verseau ne se fera pas sans efforts. C'est
par la transcendance de chacun et l'ouverture à la réalité de l'invisible que nous pourrons
créer ce nouveau monde.

Pour terminer,  il  est  bon de noter  que le  maître  de l'ascendant  et  du Noeud Nord en
Taureau, ainsi que le maître de la maison d'Uranus est Vénus ! Qui est elle-même conjointe
à  la  Lune  noire  et   opposée  à  Pluton.  Cet  aspect  nous  montre  bien  le  combat  contre
l'égoïsme et une vision « faussée » de l'amour. La clef, demeure Chiron, en se tournant vers
notre Ange Gardien et notre potentiel héroïque.

Ne tournons pas le dos à Pluton. Ne croyons pas que nous allons changer d'ère du jour au
lendemain sans une transformation radicale de la société qui  viendra progressivement.
Grâce  aux  connaissances,  nous  sommes  à  même  de  comprendre  ce  processus,  de  s'y
préparer  et  contribuer  à  ce  renouveau.  Chacun à  sa  manière  peut-être  cette  alvéole  et
cultiver un miel qui nourrira ce beau futur. Dans l'économie, la nature, l'éducation, tout est
à construire.

8



Pluton & le Futur :

Vous l'aurez compris, avec Pluton, on remonte ses manches ! Certains problèmes devraient
certainement s'aggraver s'il n'y a pas de changements. Pluton ne cède pas ! La difficulté est
de  vraiment  voir  que  cela  est  réel  et  c'est  maintenant  que  nous  avons  le  pouvoir  de
changer.

Une prochaine date à surveiller et à préparer ?! Février 2022, Pluton qui est Capricorne
transitera Vénus (dans le thème natal). Au vu des explications, nul besoin de prédire qu'il
se passera quelque chose d'important à ce niveau. Les solutions que j'ai trouvées ne révèle
pas de la sorcellerie, il suffit d'élever son courage avec la force de Pluton et développer
l'amour pour son prochain en s'ouvrant à une dimension spirituelle.

J'espère que ces recherches vous apporterons une motivation pour vous relier à Pluton

*Renseignements sur Proserpine, voir l'ouvrage Astrologie Sophianique, de Pierre Lasalle
Éditions terre de lumière.
* Pour plus d'approfondissements sur le symbolisme de Pluton en Maisons, en transits,
voir « Astrologie, Karma et transformation » de Stephen Arroyo, Éditions Alphée.

Je vous propose de terminer cet article par une poésie que j'ai écrite sur Pluton :
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Pluton

Le riche, car je vise le Divin, connaissant tes Pouvoirs.

Je fais descendre en temps voulu les plans solaires.

En cette transition planétaire, je montre le combat,

Alors, cesse tes enfantillages, ne me fuis pas !

Je t'aime, par pure compassion j'éclaire ton ombre,

T'initiant à sa transformation en le faisant fondre.

Du vide engendré naîtra ta conscience éveillée,

Accueillant les rayons de l'âge d'or tant espéré.

J'invite héroïquement à une société œuvrant pour le monde spirituel,

Alors, écoute, écoute les douces paroles de ton Ange et forge ton épée.

Enfant du ciel, ouvre la voie avec ta Communauté,

Répands les semences de la nouvelle ère fraternelle.

Magiam

Amoureux des étoiles,

www.souffleduverseau.com
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