Prévisions climatiques de la lunaison Sagittaire
Nous voici dans la deuxième lunaison de la saison hivernale qui, selon
selon les
chronobiologues chinois,
chinois, débute lors de la nouvelle lune au Scorpion. Pour le profit des
nouveaux lecteurs, seront répétées les informations
informations de la première partie de cet article.
article.
Les lecteurs réguliers,
réguliers, déjà familiarisés avec ces dernières données, peuvent aller
immédiatement à l’interprétation des pronostics météo.
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

traditionnelles.

Grand Mouvement énergétique lié aux cinq planètes

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.
1

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 début 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 début 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 une 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
Plusieurs astrologues sont déjà familiers avec la technique d'INTERPRÉTATION
utilisée pour arriver à 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
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lecteur devra bien «intégrer dans son processus déductif» les cinq principaux vecteurs
climatiques
climatiques associés aux cinq planètes traditionnelles. Ainsi auronsaurons-nous :
le froid (ou la fraîcheur)
la sécheresse
la chaleur
le vent
et l'humidité

généré par Mercure;
générée par Vénus;
générée par Mars;
généré par Jupiter;
générée par Saturne.

En chronobiologie
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
et Pluton n'ont aucune incidence sur le climat.

Analyse de l'étagement du quadruple 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
lunaison
Que nous réserve le Ciel de la lunaison du 2 décembre 2013?
2013?
1. La position de la dyade solisoli-lunaire
2. L’Ascendant de la lunaison
3. Le Dominant climatique
Soulignons d’entrée de jeu que le Sagittaire est un signe venteux, donc propice à la
formation de tempêtes.
tempêtes. La position en quadrant de la lunaison : le quadrant nordnord-ouest.
En synthèse : un quadrant humide et naturellement frisquet pour ne pas dire froid. Le
premier vecteur nous donne donc du vent frisquet.
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Par contre, l’Ascendant au Cancer garantira une certaine douceur du climat pour ce
temps de l’année. Pas de grand froid. Le régent du signe de la lunaison, Jupiter, de par
sa position au Cancer, peut apporter des vents tantôt doux, tantôt plus mordants. Il est
situé en angle Est, un angle Venteux, rappelons
rappelonselons-le.
L’apport du Dominant.
Dominant. Lequel aura la préséance?
préséance? Il faut prendre en considération le
quintile lunaison/Mars. Vénus envoie un novile large, à la limite de l’octile. Les autres
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vecteurs climatiques n’entrent pas en ligne de compte, hormis Mercure, dernière
planète contactée par la Lune avant sa conjonction avec le Soleil. Les grands
astrologues du passé qui se sont penchés sur l’analyse des lunaisons ont tantôt priorisé
la nature du régent de l’AS et du signe à l’antenne, tantôt accordé la présence au point
primordial en relation avec le Dominant. La vérité réside dans la combinaison des deux
approches. Avec Mars comme Dominant et Vénus comme coco-dominant, la douceur du
temps devrait persister jusqu’au Jour de l’An. Rien n’exclura une tempête, mais la
tendance sera plutôt à l’assèchement du ciel. Le Cancer à l’AS garantira de belles
périodes de douceur, susceptibles de transformer la neige en pluie.
L’observation nous a permis de constater la présence de vents forts, pour ne pas dire
violents, durant la précédente lunaison. Il faut signaler que l’éclipse solaire est
responsable de la présence plus accentuée des vents propices à faire lever les
tempêtes. Nous entrons présentement dans un soussous-cycle plus propice à la formation
des vents et ce, jusqu’en mai prochain. Les lunaisons Sagittaire, Verseau, Poissons et
Taureau sont réputés venteuses. Deux d’entre elles (Verseau et Poissons) se
conjuguent au mouvement annuel Vent qui se met en place dès la lunaison Verseau.
Quant au Bélier, incorporé au mouvement
mouvement Vent propre à la saison printemps,
printemps, il les fait
aussi souffler. En ce qui concerne le Taureau, Ptolémée nous rappelle que c’est aussi
un signe venteux qui apporte les premiers vents chauds de l’été.
Pour en terminer avec le Vent… Ajoutons que vent, feu et
et eau font partie des éléments
purificateurs de la planète. Plusieurs parties du monde ressentent présentement une
énorme colère en raison de la précarité de leurs conditions de vie, pour ne pas dire de
survie. Or, l’émotion de la colère est toujours associée
associée à Jupiter (le feu du foie) et
régent du principe Vent. Les perturbations planétaires actuelles (la pensée des
Terriens) sont en partie responsables du dérèglement des vents, action prophylactique
se conjuguant aux changements climatiques observables. Nous
Nous en voulons pour
preuve le «colossal typhon» qui vient de balayer les Philippines. Face à tant de
dérèglements qui nous interpellent, l’heure est venue d’entreprendre les réformes
économiques et sociales qui, menées à bien et à terme, permettront à la planète
planète de
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retrouver une harmonie digne de ce nom. Il n’y a pas d’autre issue. Sur le plan santé, le
Sagittaire nous suggère de surveiller tout dysfonctionnement de la vésicule biliaire. Un
lecteur avisé en vaut deux.
Bonnes observations.
rene.lebrodeur@cgocable
rene.lebrodeur@cgocable.ca
gocable.ca
www.orian.org

6

