Prévisions climatiques de la lunaison Scorpion
Nous voici à l’orée de la saison hivernale qui, selon les chronobiologues chinois, débute
lors de la lunaison Scorpion. Pour le profit des nouveaux lecteurs, seront répétées les
informations de la première partie
partie de cet article. Les lecteurs réguliers sont déjà
familiarisés avec ces dernières.
Le modèle pentarythmique
À la différence du calendrier occidental qui pose les commencements saisonniers à
partir des équinoxes et des solstices, les chronobiologues chinois ont réparti les
mouvements saisonniers sur cinq phases énergétiques. C'est le modèle pentarythmique
chinois. Ce modèle devance l'arrivée des saisons de quelques semaines. C'est
pourquoi l'année, considérée comme un vecteur d'énergie, commence toujours lors de
la lunaison Verseau. Cela signifie que l'arrivée du printemps commencera toujours dès
la lunaison Verseau et cette date sera variable puisque l'arrivée de la lunaison changera
nécessairement de décan au fil des ans. Par ailleurs, chaque année voit s'écouler dans
ses flux saisonniers un Grand Mouvement énergétique lié aux cinq planètes
traditionnelles. Ce Grand Mouvement coiffe en quelque sorte, voire subordonne
l'ensemble des énergies en présence (celles des mouvements saisonniers, celles des
Ingrès et celles des lunaisons) à la sienne. Il est archicapital de comprendre et de
retenir ceci.

Relevé des Grands Mouvements énergétiques au fil des ans
En 2012, le Grand Mouvement annuel était le Vent.
En 2013, c'est le Feu.
En 2014, ce sera l'Humidité.
En 2015, ce sera au tour du Mouvement Sécheresse.
Et en 2016, reviendra le Mouvement Froid.
Le nouveau cycle pentarythmique recommencera en 2017 avec l'arrivée du Mouvement
Vent.
Le mouvement printanier débute lors de la lunaison en Verseau. Il englobe les
lunaisons Verseau, Poissons et Bélier.
Le mouvement estival débute lors de la lunaison Taureau. Il incorpore les lunaisons
Taureau, Gémeaux et Cancer.

Le mouvement automnal débute au moment de la lunaison Lion et comprend celles de
la Vierge et de la Balance.
Le mouvement hivernal débute lors de la lunaison Scorpion et épuisera les signes du
Sagittaire et du Capricorne.
Le mouvement Terre ou cinquième saison s'intercale entre les saisons. C'est un cycle
de 18 jours se situant à la fin des saisons classiques. «Il y a donc retour et redistribution
d'énergie par l'élément Terre à la fin de chaque saison.»1

La méthode de prévision préconisée
préconisée
Plusieurs astrologues sont déjà familiers avec la technique d'INTERPRÉTATION
utilisée pour arriver à étayer
étayer les prévisions climatiques. Précisons que la technique de
prévisions prend en compte les legs de la tradition ptolémaïque et ceux de la tradition
héritée des chronobiologues chinois. Toutes les prévisions qui vous seront livrées
résultent de la synthèse effectuée entre ces deux écoles d'observation. Pour l'heure, le
lecteur devra bien «intégrer dans son processus déductif» les cinq principaux vecteurs
climatiques associés aux cinq planètes traditionnelles. Ainsi auronsaurons-nous :
le froid (ou la fraîcheur) généré par Mercure;
la sécheresse
générée par Vénus;
la chaleur
générée par Mars;
le vent
généré par Jupiter;
et l'humidité
générée par Saturne.
En chronobiologie chinoise, le Soleil et la Lune sont placés sous l'égide de Mars
(vecteur de chaleur). Ceci rejoint la tradition occidentale qui assigne au signe du
Cancer la chaleur humide et à celui du Lion : la chaleur sèche. Notons que les planètes
Uranus, Neptune et Pluton n'ont aucune incidence
incidence sur le climat.
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Analyse de l'étagement du quadruple mouvement
mouvement climatique
a) le Grand Mouvement annuel Feu
b) le mouvement saisonnier hivernal
c) le mouvement généré par l'Ingrès Balance
d) le mouvement généré par la lunaison

Prévisions
Prévisions climatiques pour la lunaison Scorpion
Ascendant à 24° du Scorpion
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Nous avons vu lors de la dernière chronique météo que le Grand Mouvement annuel
Feu était en insuffisance sous nos latitudes. Et pas seulement sous les nôtres.
Curieusement, la première phase de la lunaison Balance nous a procuré des
températures
températures agréablement douces et particulièrement ensoleillées. La cause doit en
être attribuée au jeu de la dyade Vénus/Mars au mimi-point de la lunaison. À partir du
premier quartier cependant,
cependant, la pluie et la chute des températures
températures se sont à nouveau
installées,
installées, confirmant ainsi la prévision annoncée. Ajoutons que le reste de la lunaison
devait aussi composer avec l’arrivée du Mouvement Terre, un mouvement intercal
intercalaire,
s’infiltrant pendant les 18 jours précédant le grand changement saisonnier.
Les dominants
dominants climatiques de la lunaison
Le prochain mois lunaire de son côté se caractérise par une accentuation assez forte
du signe du Scorpion. Un signe réputé violent,
violent, selon Ptolémée. Avec en
en sus, une
éclipse solaire. Le premier dominant climatique de la lunaison
lunaison est donc Mars, régent de
soli-l’AS et de l’amas planétaire, et en aspect de sextile exact avec la conjonction soli
lunaire. Assurément, Mars en Vierge n’a pas les mêmes propriétés climatiques qu’au
qu’au
Lion ou au Cancer, ce
ce qui fait que le vecteur «douceur/
«douceur/cha
douceur/chaleur»
chaleur» ne sera pas optimal en
raison de la nature tempérée du signe.
signe.
Le coco-dominant reste bien entendu Saturne, en conjonction serrée avec la lunaison.
L’angle Est dans lequel s’effectue la Nouvelle Lune est un angle Sec et légèrement
Venteux, d’où un certain
certain amoindrissement des précipitations. Même s’il n’est pas en
aspect avec le point primordial, Jupiter garantira encore des vents doux (propres à la
nature du signe du Cancer), quoique cette douceur sera plus notable
notable au Sagittaire.
Mercure pour sa part demeure
demeure la dernière planète contactée par la Lune avant sa
conjonction avec le Soleil. Ce contact peut modifier la donne en générant pluie et neige
(à l’occasion). Des épisodes d’humidité demeurent par ailleurs prévisibles,
accompagnés de brouillard plus ou moins tenace
tenace.
ce. Les prévisions mentionnées
pourraient être corroborées de la sorte si ce n’était de l’occultation. Il nous faut donc
tenir compte de la présence de l’éclipse solaire. Comme le phénomène n’affecte pas
notre zone québécoise en termes d’influence
d’influence et de visibilité, ses effets risquent d’être
amoindris. Mais on ne peut cependant pas les soussous-évaluer. Ptolémée rappelle
l’importance des éclipses en ce qu’elles perturbent les flux climatiques normalement
attendus. Par conséquent, il nous faut «ajuster
«ajuster nos pronostics» en fonction des deux
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dominants concernés. Une éclipse affectant Mars stimule le vecteur Feu et occasionne
des épisodes de sécheresse. En ce qui a trait au vecteur Humidité sous l’égide de
Saturne, ici la tradition occidentale lui attribuera
attribuera lors de l’occultation un excès de Froid,
accompagné de tempêtes de neige et de grêle. Un fait demeure : il n’est pas aisé de
prévoir lequel,
lequel, de Mars ou de Saturne,
Saturne, dominera sur les flux climatiques. Souvent,
Souvent, les
deux dominants impriment leur marque
marque sur le climat, de sorte qu’il est probable d’avoir
en alternance,
alternance, au fil des quartiers lunaires, des épisodes de temps doux et de temps
froid.
froid.
Rappelons encore une fois que nous entrons dans la saison hivernale même si, vu de
l’extérieur, l’automne ne fait que se prolonger. Mais un fin observateur sentira la
nécessité de tonifier l’axe ReinsReins-Vessie avant l’arrivée des grands froids et veillera à
préserver l’énergie vitale (basale) en cette saison plus délicate de l’année. Chacun
pourra ressentir
ressentir les effets
effets du changement de saison dans son corps. Sur ce, je vous
souhaite de bonnes
bonnes observations.
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