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Dossier 
« Lumières sur l'affaire du Serpentaire »

Le saviez-vous ? La Sagesse de l'Astrologie est  de nouveau attaquée par les  astronomes et  les
grands médias, arguant d'un 13ème Signe « volontairement omis par les astrologues depuis 2000
ans» : le Serpentaire. C'est la parution d'un communiqué de la NASA le 13 janvier 2016 qui a mis le
feu aux poudres (ça fait sérieux, la NASA, mais rappelons qu'elle n'est qu'un instrument du pouvoir
américain, qui dit donc ce que ceux qui dirigent le monde veulent que nous croyons). Tenez-vous
bien, des milliers d'années de connaissances spirituelles et d'expériences astrologiques sont tout
simplement balayées et ridiculisées par cette affaire ! Voici un article pour rétablir la vérité, par des
amoureux et des connaisseurs de l'art d'Uranie (y compris dans sa dimension scientifique), Muse à
la fois de l'Astrologie et de l'Astronomie…

I/ LES FAITS ASTRONOMIQUES
Depuis  quelques  années,  les  astronomes  prétendent  que  la  Constellation  du  Serpentaire,  le
« porteur de serpent » (Serpentarius en latin ou Ophiucus en grec, ce dernier nom étant retenu
pour nommer la Constellation), serait la 13ème Constellation du Zodiaque. Placé au dessus de la
Constellation  du  Scorpion  et  de  celle  du  Sagittaire,  le  Serpentaire  pose  ses  deux  pieds  sur
l'écliptique, parcours apparent du Soleil autour de la Terre. Les astronomes en déduisent que les
astrologues auraient « oublié volontairement » cette Constellation afin de pouvoir aisément diviser
le cercle de 360° par 12 ! 

Données astronomiques pratiques et vérifiables à l'observation du Ciel :
Dans les cartes du ciel astronomiques, le Soleil ne traverse pas la Constellation Ophiucus mais la
frôle. Vous le constaterez aisément sur les cartes ci-dessous (l'une antique, l'autre moderne). 
Les contours jaunes de la carte du ciel ci-dessous, datant du 16ème siècle, représentent l’Écliptique
c'est-à-dire le parcours du Soleil le long des Constellations du Zodiaque. On y voit Le Serpentaire
posé sur son parcours mais non traversé par le Soleil (au centre à gauche et de dos, ce monsieur
dessiné tout nu, qui tient et maîtrise un grand serpent, est présenté plus bas) :



Une Constellation est un groupement d'étoiles visibles au ciel. Il faut savoir que les limites des
Constellations sont incertaines et varient selon les conventions d'une époque...

Les  Constellations  représentent  des  Mondes  spirituels  (ce  qu'évidemment  ignorent  les
scientifiques matérialistes contemporains), mais qui a été connu depuis la plus lointaine antiquité
jusqu'à la Renaissance. En vérité, les 12 Constellations du Zodiaque représentent les 12 Mondes
spirituels fondateurs de notre système d'évolution,  les Écoles de Mystères l'enseignent depuis
toujours.

Les nombreuses Constellations répertoriées dans notre Ciel visible sont actuellement au nombre
de 88. Les 76 Constellations non zodiacales représentent des mondes spirituels qui nous côtoient
et comme tout est inter-relié dans l'Univers, elles ont une signification pour notre évolution que
nous pouvons décrypter via les Légendes mythologiques qui leur sont attribuées.

« Légende » signifie « ce qui doit être lu », et rien n'a été « inventé » par l'homme : les légendes
sont vraies, elles parlent de façon symbolique d'épopées importantes pour notre évolution. Les
représentations imagées des Constellations sont  réelles  également :  les  anciens,  naturellement
clairvoyants, et les initiés voyaient bien au Ciel (Monde spirituel) ces représentations qui nous ont
été transmises avec leurs noms évocateurs de héros ou d'animaux symboliques.

En  intégrant  le  Serpentaire  dans  le  Zodiaque,  les  scientifiques  matérialistes  que  sont  les
astronomes officiels, détruisent l'accès à toute une sagesse spirituelle essentielle à décrypter, nous
allons le voir. Certains même commencent à intégrer une autre Constellation, Cetus (La Baleine),
au Zodiaque, c'est du délire !

Et pire encore,  il  y  a des astrologues qui  commencent à utiliser le Serpentaire comme 13ème
Signe : ainsi si vous êtes nés entre le 30 novembre et le 18 décembre, vous seriez Serpentaire (ils
appellent leur calendrier « phénicien »). Il ne resterait presque plus rien du Scorpion et tous les
Signes  seraient  décalés !  Non seulement ces astrologues confondent Signes  et  Constellations…
mais surtout ils trahissent l'Art qu'ils sont censés servir. C'est grave.



Il ne faut pas confondre SIGNES et CONSTELLATIONS du Zodiaque, or cette erreur est courante !

 L'Astrologie utilise le Zodiaque des Signes, basé sur les saisons (puisque nous vivons sur Terre).
Ce système dit tropical est tout à fait scientifique. Le Serpentaire n'existe pas dans ce système.

 L'Astronomie observe les Constellations (groupes d'étoiles) visibles au Ciel (système sidéral),
comme vu plus haut.

Un mensonge internationalement orchestré par la Nasa

Voici  le nouveau calendrier  « zodiacal » des astronomes  (source « Le Guide du Ciel  2016 » de
Guillaume Cannat, astronome français de référence) :
Du 22/11 au 29/11 : le Soleil traverserait la Constellation du Scorpion de 240,27° à 247,87° (sur
360°, la totalité du cercle du Zodiaque) :  pauvres Scorpion, votre espace est réduit à environ 7°,
soit une semaine au lieu de 4 semaines, une misère !
Du 29/11 au 17/12 : le Soleil traverserait la Constellation d'Ophiucus (Le Serpentaire) de 247,87° à
266,47°
Du 17/12 au 19/1 : le Soleil traverserait la Constellation du Sagittaire de 266,47° à 299,89°
Le 19/1 : le Soleil traverserait la Constellation du Capricorne, etc.

Les astrologues déviants emboîtent le pas aux astronomes pour refaire le calendrier astrologique :
par conséquent, les Signes seraient décalés d'environ un mois selon eux ! Donc l'Avent ne serait
plus lié au Sagittaire, et Noël n'aurait plus lieu sous le Signe du Capricorne qui marque l'ouverture
de la porte du Ciel… Bein voyons. Et pour vous expliquer votre caractère, si vous êtes du « Signe
d'Ophiucus »,  les  astrologues  déviants  ne  se  fatiguent  pas,  ils  additionnent  un  petit  bout  du
Scorpion à un petit bout du Sagittaire, et vous mixent le tout.

2/ PRÉSENTATION & SYMBOLISME DU SERPENTAIRE (OPHIUCUS) EN MYTHOLOGIE
Il s'agit d'Esculape (nom romain) ou Asclépios (nom grec), « fils »* d'Apollon, dont la mère Coronis
était fille du roi de Thessalie Phlégyas. La princesse enceinte étant condamnée au bûcher, Apollon
vint à la rescousse d'Esculape pour l'en extirper, et le confia au sage Centaure Chiron, guide de
nombreux héros. Sous cette guidance, Esculape devient un guérisseur de grand renom et d'une
infinie bonté. 

Esculape guérissait notamment grâce aux vertus d'une plante découverte grâce à un serpent qu'il
avait maîtrisé. Son symbole est le serpent enroulé autour du caducée, symbole de transmutation
de la  force  du mal  retournée en bien.  Il  visitait  les  malades  en rêves  pour  leur  indiquer  les
remèdes qui  allaient  les  guérir.  Les  malades  le  remerciaient  en jetant  des  pièces  d'or  dans  la
fontaine sacrée des temples de guérison (les Asclepeia)  dont le principal  à  Epidaure,  où il  fut
longtemps vénéré après sa mort. 

Car il en vint même à ressusciter des hommes , notamment grâce au sang de la Gorgone Méduse
vaincue par Persée et qui lui fut offert par Athéna ! Ceci fâcha Hadès -Dieu des Enfers- qui estima
qu'il oeuvrait contre la volonté divine et il s'en plaint à Zeus. Zeus acquiesca et foudroya Esculape,
l'envoyant ainsi aux cieux former la Constellation du Serpentaire. Apollon vengea son « fils » en
tuant les Cyclopes, créateurs de la foudre.



Parmi les « filles »* d'Esculape, figurent Hygie (Déesse de la santé) et Panacéa (Cure).
* En Mythologie, « fils » ou « fille » signifie « disciple ».

Statue d'Esculape trouvée dans le sanctuaire d'Epidaure

Traduisons symboliquement qu'Esculape, le porteur de serpent (ou Ophiucus) peut guérir car il a
maîtrisé son égoïsme (le serpent, lié à la chute de l'humanité). Esculape, en tant qu'initié à vaincu
le mal en lui, c'est pourquoi il tient le serpent en respect. 

Notifions qu'en 1930, l'Union d'astronomie internationale a séparé Esculape (Ophiucus) du serpent
qu'il tenait, lui-même divisé en deux (« Serpens caput » ou tête du serpent et « Serpens cauda » ou
queue du serpent), formant ainsi arbitrairement 3 Constellations à la place de celle connue depuis
l'antiquité :  donc Ophiucus  ne porte  plus  le  serpent,  autrement dit  ne le  maîtrise  plus… et  le
serpent, lui, s'est dédoublé, c'est lourd de sens.

Car, maîtrisée, cette bête qui change de peau devient alors un symbole de transformation de soi, et
son venin devient un élixir utilisé pour des remèdes :

« Le poison de la division est aussi le moteur de la réunification » (Pierre Lassalle)

Remarquons  aussi  que  la  « Nébuleuse  de  l'Aigle »  est  visible  en  astronomie  dans  la  partie
« Serpens », or l'Aigle est un symbole spirituel de complète victoire sur l'ego ou le mal. 

Le serpent, comme l'aigle, sont les symboles des étapes de transformation du mal en bien montré
par le Signe (ou la Constellation) du Scorpion que la Nasa tente d'éradiquer.

Selon  Rudolph  Steiner,  Esculape  était  un  initié  antique,  et  comme  tel  disposait  de  forces
suprasensibles qui agissaient à travers lui pour guérir les humains. Mais à partir de la venue du
Christ, les humains devaient apprendre à se guérir par leurs propres forces, en étant séparé du
monde spirituel. Car grâce au Christ, cette force était en eux. 

Esculape, en guérissant et même en ressuscitant les humains sans que ceux-ci aient d'efforts à
faire, les empêchaient de se questionner sur l'origine de leur maladie. La maladie est le résultat
d'un mal à transformer en soi, et la souffrance nous le révèle. C'est une épreuve évolutive qui nous
montre qu'on dévie de notre juste chemin d'évolution. 



Esculape fut donc « tué » par Zeus pour permettre à l'être humain de se guérir par lui-même.
D'ailleurs il arriva la même chose, pour les mêmes raisons, à Chiron qui lui fut « tué » par son
disciple Hercule qui lui décocha une flèche dans la cuisse.

  Une région du Ciel astronomique qui évoque la nécessité d'un combat : 
celui du Bien contre le mal !

Les  Constellations  regroupées  dans  cette  région  du  Ciel  sont  celles  qui  évoquent  le  plus  le
combat héroïque de l’Être humain doit mener pour voir en quoi il se fait manipuler par le mal,
qui n'est pas dans sa nature profonde, et se maîtriser pour se mettre au service du Bien auquel il
aspire en vérité :

La Balance nous invite à la Justice, afin de discerner le bien du mal, et « apprécier » l'importance
de résister au mal pour rester en équilibre. Elle est reliée au grand Chevalier céleste Michaël.

Le Scorpion (appelé à se transformer en aigle) représente le combat radical contre les forces de
mort et d'immoralité, pour en libérer la lumière prisonnière.

Le Sagittaire nous place au cœur de notre dualité d'êtres, à la fois porteur d'Idéal et de Sagesse
et soumis aux désirs et aux instincts, afin de faire un choix.

Hercule est le Héros qui a réalisé ces travaux et pose le pied sur la tête de la Constellation du
Dragon pour montrer qu'il le domine.

Le Dragon représente depuis toujours les forces destructrices que l’Être humain doit maîtriser. Il
a été vaincu par Michaël.

L'aile  du Dragon est  devenue la  Constellation de la  Petite Ourse,  reliée à  la  légende du Roi
Arthur.

Le Serpentaire, lui, maîtrise le Serpent, dont nous verrons plus loin la signification !

Les forces du mal qui manipulent l'être humain, s'il se laisse dominer par ses désirs égoïstes et
ses instincts, ont toujours été représentées symboliquement par serpents, scorpions, dragons… 

3/ L’ÉCLAIRAGE DE LA SAGESSE ASTROLOGIQUE

Aujourd'hui, l'être humain peut guérir en retournant son mal en bien (par la compréhension de ses
fautes et la sagesse vivante).

C'est ce qu'enseignent les Signes d'automne (notamment le Scorpion et le Sagittaire) reliés à la
transformation  du  mal  en  bien,  ceux  qui  sont  justement  attaqués  par  la  Nasa.  Tiens,  tiens,
voudrait-on dire à l'être humain qu'il doit rester dans la chute et qu'il est incapable de se guérir lui-
même… afin qu'il se sente faible et soit manipulable par ceux qui nous dirigent ? Ou voudrait-on
nous faire croire à l'avènement d'un nouveau sauveur extérieur ?



Mais comme rien n'arrive par hasard, le plus important est de comprendre ce que l'incursion du
Serpentaire montre, demande à l'humanité. 
Symboliquement,  le Serpentaire peut être perçu comme une partie du Signe du Scorpion.  Il
adresse à l'humanité un message fort du monde Spirituel.

Comme expliqué ci-dessus, le Signe du Scorpion représente la transformation, la maîtrise de soi et
l'élévation.  Dans ses  travers,  il  peut représenter la  manipulation,  la  destruction et  la  sexualité
pervertie. Le Serpentaire nous met en garde contre les excès à notre époque de la mauvaise partie
du Signe du Scorpion.  

Il serait infantile de refuser de voir que le monde d'aujourd'hui vit autour de l'argent et du pouvoir.
Le message du Serpentaire est, d'une certaine manière, une bienveillance montrant qu'il est temps
de vivre un grand changement : Choisir les valeurs de l'esprit, de l'humain, découvrir l'existence du
Monde Angélique, accepter les remises en question, en se confrontant à cette mauvaise partie.

Pour aller plus loin dans cette explication, nous pouvons prendre l'exemple des apôtres. Les douze
apôtres étaient reliés chacun à un Signe du Zodiaque. Judas était relié au Signe du Scorpion. C'est
lui qui vendra le Christ pour quelques deniers et finira par se suicider suite à sa trahison. Ce sera
l'apôtre Jean qui représentera ensuite ce Signe du Scorpion sous un autre symbolisme, celui de
l'Aigle ! (transformation de l'égoïsme).

Vous retrouvez ainsi les deux parties du Signe du Scorpion ! Une partie chutant en servant le Dieu
de l'argent (Judas) et l'autre qui s'élève au côté du Christ (Jean).

Il est toujours enrichissant de voir comment nous nous situons par rapport à ces deux parties du
Scorpion.

La question qu'on pourrait se poser est : Pourquoi la question du Serpentaire vient-elle si souvent à
nos oreilles ?

Une des explications centrales est que nous sommes actuellement dans l'Ère des Poissons. Une Ère
qui demande à l'humanité, et à chaque être humain de choisir l'évolution de l'esprit, d'apporter
dans sa vie une conscience spirituelle de notre identité. Ce choix est essentiel si nous voulons vivre
dans la future Ère du Verseau (Ère Fraternelle et Angélique). On peut le voir comme une invitation
au choix du bien qui comprend un chemin d'effort, de transformation et de liberté. 

L’Être humain doit devenir un Serpentaire 
c'est-à-dire son propre guérisseur, pour aider le Monde à guérir...

L’Ère  actuelle  des  Poissons  est  reliée  à  « la  guérison ».  Le  Serpentaire  pose  ses  pieds  sur  la
Constellation  du  Scorpion  et  se  trouve  partiellement  au-dessus  de  celle  du  Sagittaire.  Si  le
symbolisme du Scorpion et du Sagittaire est compris et travaillé par l’Être humain, nous pouvons
« devenir un Serpentaire » : un être humain qui se guérit par ses propres forces, en voyant en lui le
mal à transformer au lieu de le projeter sur les autres (Endurance du Scorpion), et en le maîtrisant
grâce  à  la  connaissance  du  Bien  à  manifester  au  niveau  de  sa  nature  spirituelle  (Sagesse  et
Espérance du Sagittaire).



La guérison dont il s'agit ici n'est pas seulement physique, mais surtout psychique ; il s'agit de la
guérison de « La chute » liée au symbolisme du serpent de la Bible qui a tenté Adam et Eve pour
goûter à tous les « fruits » désirés, leur faisant croire que c'était cela la liberté : satisfaire tous ses
désirs égoïstes.

C'est donc de l'égoïsme qu'il nous faut guérir, et sortir du « C'est à moi, pas à toi » qui détruit le
monde, la nature, les relations...

La solution est de combattre son propre égoïsme en ne vivant pas que pour soi, mais en œuvrant
pour « plus grand que soi » et  avec les autres. Nous retrouvons le symbolisme des 3 Signes
centraux, ceux de l'automne qui est la saison reliée au combat contre le mal et à la transformation
de soi :

La Balance,  Signe relationnel, nous demande de nous ouvrir aux autres pour les comprendre et
nous entraider…  Le Scorpion nous aide à mettre en lumière notre ego pour le combattre…  Le
Sagittaire nous amène à maîtriser nos désirs par amour pour un Idéal plus grand que soi. 

En combattant notre propre égoïsme, nous nous guérissons. Nous maîtrisons notre serpent, tel Le
Serpentaire, et nous pouvons apporter des forces de guérison dans le monde au prorata de nos
victoires sur nous-même…

 



Présentation de l'Astrologie Sophianique :
Une nouvelle Astrologie...

Nous pratiquons l'Astrologie Sophianique créée par Pierre Lassalle, et souhaitons vous présenter ici
en quoi elle nous touche et ce, qu'au vu de notre expérience, elle apporte.

Son essence,  ses bases et  sa pratique se trouvent dans le livre « Astrologie Sophianique »,  où
l'auteur  explique  qu'elle  est  issue  d'une  collaboration  avec  la  Muse  des  Étoiles.  Nous  l'avons
personnellement vérifié en accédant au monde spirituel grâce à la méditation.

L'Astrologie d'aujourd'hui demeure pour beaucoup de nos contemporains un outil commercial ! Se
réduisant  souvent  à  des  horoscopes  prédisant  si  vous  allez  gagner  de  l'argent  où  rencontrer
l'amour prochainement... Nous ne pouvons que comprendre les doutes des gens devant cet art en
voyant certains confrères agir de cette sorte. 

Heureusement, tous ne sont pas dans cet état d'esprit. L'Astrologie est bien plus vaste que ce que
l'on en présente de nos jours, car elle s'adresse à notre être spirituel. Le rôle de l'Astrologie est
d'enseigner que l'Homme est à la ressemblance du Cosmos et de nous donner envie notamment
de nous intéresser au monde spirituel qui nous entoure. L'Astrologie est un fil d'or entre le monde
Divin et l'être humain.

Rappelons cette célèbre citation :  "Ce qui est bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas" d'Hermès Trismégiste. 



L'Astrologie Sophianique correspond à un idéal, celui de répondre à nos questions existentielles :
Qui suis-je ? Quel est mon but de vie sur Terre ?... Grâce à lecture de votre thème astral telle que
présentée dans le livre « Astrologie Sophianique », il vous est possible de découvrir votre identité
spirituelle, vous pouvez apprendre beaucoup sur les mystères de votre nature tant céleste que
terrestre, par vous-même. C'est une astrologie accessible à tous, même pour quelqu'un ignorant
des bases.

Car l'astrologie vient du monde spirituel, sa vraie source étant une Muse connue de tout temps,
elle est donc universelle. En tant que telle, elle devient un support ou chacun peut percer ses
mystères, par la méditation, ou l'art, tel que la poésie, la peinture, le théâtre, la musique ou encore
la nature...

L'Astrologie  Sophianique  est  une  astrologie  tropicale,  c'est-à-dire  qu'elle  prend pour  centre  la
Terre, en accord avec les saisons (les solstices et les équinoxes). Elle suit les cycles de la nature, car
l'Homme est vêtu de nature, constitué de sa richesse.

Le lien Ciel-Terre est aussi souligné en Astrologie Sophianique par la prise en compte de la planète
Gaïa  que  nous  pouvons  situer  sur  notre  carte  du  ciel.  Elle  montre  comment  nous  pouvons
exprimer au mieux notre esprit,  nos qualités solaires,  concrètement sur la Terre qui  est  notre
terrain  d'évolution.  Nous  comprenons alors  l'importance d'étudier  le  lien entre  l'homme et  le
cosmos pour construire sur Terre l'harmonie de ces deux mondes.

Nous  considérons  l'art  de  l'Astrologie  comme un formidable  outil  de  connaissance  de  soi.  La
lumière de l'esprit est l’élixir à la création d'un nouveau monde. Notre vœu est d'inviter chacun à
découvrir  l’ésotérisme  et  la  spiritualité  occidentale  d'un  nouvel  œil.  Le  fonctionnement  de  la
société d'aujourd'hui ne fait que prouver l'absence totale d'idéaux, de valeurs humaines. Nous
appelons à la construction d'un nouveau monde ou l'esprit est mis au centre ! La désespérance,
l’absence de Liberté n'a fait que trop d'ombre à la grandeur humaine. « C'est dans l'union que la
libération adviendra ! ».



L'Astrologie invite à cette compréhension, que l'existence n'est pas un hasard, que chaque être
humain a une destinée bien particulière se poursuivant et évoluant de vie en vie. 

Nous espérons que cette présentation vous donnera envie d'ouvrir la porte céleste de l'Astrologie
afin de découvrir en vous les trésors qui y sommeillent…

Couverture du livre paru aux Éditions Terre de Lumière :www.editions-terre-de-lumiere.com



Poème en hommage à la divine Muse de l'Astrologie

AstroSophia
O Muse, ta lumière transparaît le reflet de la Futur Humanité.

Des astres dansant, tu transmets leurs énergies à une pensée expansée,
Renvoyant la nature de l'humain sous le ciel étoilé,

Tel un apprentissage associant la Sagesse à la volonté.

Tu souris à l'évolution représentant son mûrissement perpétuel,
Cheminant vers la nouveauté en quête d'infinis potentiels,
Reliant les chercheurs de lumières aux arts des mystères,

Des chaînes matérielles, elle libère.

Te découvrir demande de comprendre le langage de l'au-delà.
Aux nuits écourtées par l'étude symbolique des étoiles,

En tes vérités dévoilées, elles incarnent la conscience de soi,
Nourrissant l'esprit aux fondations d'un royaume dédié à l’Éternel.

Ton dévouement à la Reine du Soleil chasse ce fléau de l'ignorance.
Révélant la grandeur de la destinée humaine ornée de pierres précieuses

En Amour fraternel élevé aux valeurs vertueuses,
Rendant acteur à la création de cette interdépendance.

Les échos sincères émis à l'appel de sa noble présence,
Atteigne toujours son cœur, réceptif à l'amélioration de l'être.

Guide vers la Liberté avec ses ailes aux douces caresses,
Englobant dans son message la terre entière.

Dans ses yeux habitent la profondeur des secrets de l'univers,
S'y aventurer est la clef du vrai bonheur.

Ses longs cheveux dorés invitent à la raison impersonnelle,
Aussi vaste que l'océan et subtil que le  ciel.

Afin que ses perles célestes se déposent dans un écrin de miel.

Elle est le fil d'or, le pont des mondes suprasensibles.
Âme des âmes au vœu du Divin dans la matière,
A son écoute elle s'offre, rayonnant ses lueurs.

Un service total miroir de son engagement intarissable.

Quentin Laurent



Parution Mai 2018

Pour contacter les auteurs de ce dossier et découvrir leurs ac�vités :

Quen�n Laurent : quen�n.laurent1331@gmail.com

h�ps://www.magiaarts.com/le-secret-magique

Chaîne vidéo  : h�ps://www.youtube.com/channel/UCsHVO6bS4sYc3gx_qPBVvZw

Brigi�e Maffray : licornevictorieuse@gmail.com

  h�ps://www.astrologiedelalicorne.com

h�ps://www.astrologie-astronomie.com
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