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I - CORRESPONDANCES - PRÉLUDE …

Commencer mon mémoire par impulsion jaillie
Ne fut assurément pas chose automatique.
Ces myriades de possibilités sont la vie
Qui nous emmène à travers ses cycles cosmiques,
Sans cesse renouvelés et avec quel grand art,
Vingt fois sur le métier… je me suis couché tard !
La vie toujours me pousse, et constamment m’incite
Par delà d’étranges correspondances, elle m’invite
À l’éveil de conscience pour donner le meilleur,
Écouter plus ouvert, centré sur l’intérieur,
Répondre « Oui » à la vie, perpétuelle renaissance
Qui demande de moi, disons, la quintessence
Prendre ma véritable place dans l’Univers
Je suis moi en Soi ; Son Amour me transporte.
Brassens chantait « Il suffit de passer le pont… »
Ici, « Enjambant une belle rivière, un vieux pont
1

À usage constant » me pourvoie un départ ouvert
À toutes les aventures que l’avenir m’apporte.
Le canevas de la pièce est posé ; le décor
Monté. Les acteurs terrestres et célestes sont prêts.
Le metteur en scène, divinement veille sur tout
Je peux monter sur scène, j’y ai un rôle en or,
Libre d’accepter ou non les signes avérés
De la Vie, qui est ma richesse par-dessus tout.

1

Cf. Symbole Sabian de la troisième conjonction Saturne – Uranus, le 28° du Sagittaire (18-10-1988).
C’est un degré d’« admirable nécessité » !

II - … ET FUGUE 1 - SEMENCE DE VIE

2

Tout me prédisposait à m’élever du sol
Sans me brûler les ailes, en respectant les règles
3

Très haut dans le ciel : « drapeau se change en aigle »
Saint Jean l’évangéliste peut m’en montrer la voie.
Mon blason se dessine un faucon en plein vol,
Fidèle à ma devise, je veux voler bien droit.

Fragile adolescent, je vis un tremblement
De terre ; ce cataclysme fort, familial, intrusif
Fait résonner en moi toute sensibilité,
M’obligeant à revoir raison et sentiment,
Inversant l’équilibre qui s’était révolté ;
Me garder d’irruption est mon impératif.
Mes études scientifiques, j’en fais une raison
Au détriment c’est sûr, du plan des sentiments
D’un talent littéraire qui attendra son tour.
La raison, carapace, protège quelques saisons
Ma sensibilité en ses débordements,
Frêle digue éphémère qui cédera un jour.
Arrivant à Nancy, à l’École des Mines,
Signe qui me demande d’aller au plus profond
Je commence par m’ouvrir vraiment à la culture,
Aux voyages ; la musique et l’amitié raniment
Ma spiritualité, l’Astrologie à fond,
C’est beaucoup d’ambition pour ma jeune nature.
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1962 : Transit d’Uranus sur Saturne … et jusqu’en 1971.
Cf. Symbole Sabian de ma nouvelle Lune avant naissance (9° Verseau)
Degré de « passage à l’acte de la vision spirituelle ».

III – … FUGUE 2 – INGÉNIEUR DE FORTUNE

4

La société m’attend ; je cours y prendre place
« Un jockey cravache pour distancer ses rivaux »

5

Mon diplôme d’ingénieur semble m’ouvrir des portes,
Mais pas celle du cœur, qui reste encore de glace
Avant de s’épanouir. On n’arrête pas l’eau,
Malgré toute contrainte, d’un torrent qui s’emporte !

Je crois savoir bien vivre, faire vivre ma famille
Ce n’est pas moi qui vis, je ne vis pas en soi ;
De bien d’autres personnes je porte la tunique
Il faut qu’enfin j’explose pour devenir unique
Ce sera en janvier, tu as un an ma fille
Cela étonne et tonne, nous sommes tous en émoi

Nouveau bouleversement, nouvelles tribulations
Ma famille naissante y laissera des plumes
Mais ma force intérieure, bridée par une enclume
Impérieusement exige complète intégration
À mon être qui voudrait s’exprimer unifié
Profondément vivant de plans diversifiés

Ainsi je peux rester installé au bureau
« L’homme d’affaire doit laisser place à la création,
Dans le calme coule une source d’inspiration »

6

Je dois plus me fier aux forces subjectives
Traverser ardemment, passer vers l’autre rive
Où l’intuition, la foi ne sont jamais de trop.

4
5
6

1972 : première nouvelle Lune… jusqu’à ma crise « mystique » de 1979.
Cf. Symbole Sabian de ma nouvelle Lune de 1972 (9° Poissons).
Cf. Symboles Sabians du Soleil de naissance (16° Verseau) et du Soleil progressé au moment de cette crise de janvier
1979 (16° Poissons).

IV –… FUGUE 3 – ALCHIMIE DU DEVENIR 7
Cela va commencer par une longue gestation
Avec ses avancées et ses hésitations.
Cette transformation respectera le rythme
De ma croissance humaine, dans son contexte aussi.
Ma blessure est profonde, tandis que je chemine ;
A long terme viendra l’éveil que je poursuis.

« Au centre de la terre de nouveaux éléments
prennent forme, comme le feu alchimique purifie
et transforme la substance de notre vie intérieure »

8

Ceci reste inconscient jusqu’au moment criant
Où il est évident que mutation prend vie !
La nature me bouge, en finesse et sans heurts.

Ma conscience va croissant avec la pleine Lune
9

Je garde mes deux caps : « innocence » du cœur
Et « centralisation »

10

sur le plan de l’action.

Je dois intégrer l’un et l’autre avec fortune
Agir et être ensemble, construire le bonheur,
Vibrer également en raison et passion.

« Contemplant mince croissant de lune au crépuscule,
Chacun comprend que l’heure est venue de mener
11

À bien tous ses projets » . Ce qui me reste à faire :
Prendre en compte le passé, assumer la bascule,
Préparer le futur, et tout ce qui réfère
A l’avenir de l’être que je dois modeler.

7
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Période de 1979 à 1988.
Cf. Symbole Sabian du transit d’Uranus sur Chiron en 1983 ( 8° du Sagittaire).
Cf. Symbole Sabian de la Lune progressée à la pleine Lune de 1987 ( 24° de la Vierge).
Cf. Symbole Sabian du Soleil progressé à la pleine Lune de 1987 ( 24° des Poissons).
Cf. Symbole Sabian de la conjonction Soleil-Mars progressés (au 26° des Poissons) à la conjonction Uranus-Saturne
du 18-10-1988.

V–

ÉVEIL À LA RESPONSABILITÉ AU MONDE

La vie me fait bouger ; aujourd’hui c’est en Suisse
Que je vais travailler ma place dans le monde,
Loin de mes origines, de manière que je puisse
Librement m’orienter dans ces flux qui m’inondent.
Je dois faire des choix dans ce que j’entreprends,
Responsable de mes actes, petits comme les grands

Sans autre référence, je dois me définir
Sortir des influences familiales en déroute,
Me placer en mon centre, m’y tenir, déceler
Le langage du ciel qui m’indique la route ;
Ces forces sont subtiles, il faut les ressentir
Au plus profond de soi pour bondir et allez !

« Inspiré par le divin, un prophète délivre
13

Son message » , à la fois ce que je dois lire,
Et transmettre à mon tour. Ce message d’éveil
Commence à m’imprégner, alors qu’on pourrait dire
Que je vais réussir en me laissant bien vivre ?
Mais la vie me réserve encore bien des merveilles !

Plus que jolie maison ou paie astronomique,
Me reprend le goût des choses astrologiques,
Un besoin de comprendre d’une manière plus vaste
Que la Réalité est au-delà des fastes !
Qu’il faut lever les yeux et continuer ma quête,
En donnant le meilleur de mon cœur et ma tête.

12

1990 : Transit d’Uranus sur le Milieu du Ciel.

13

Cf. Symbole Sabian du transit d’Uranus sur le Milieu du Ciel ( 7° du Capricorne).
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VI – ÉVEIL DE LA SIGNIFICATION

14

« Une femme émerge de la mer ; un dauphin
L’embrasse. »

15

Cette émergence, ce « désir d’être »

M’embrase et me réveille, corps et âme, enfin.
Verdeur printanière, impulsion, élan vital
S’imposent à moi tout cru, je grandis c’est fatal ;
Après tout cet exil, il était temps de naître !

Une femme étrangère est mon initiatrice.
Petit garçon j’étais

16

; Homme suis devenu

Avec elle j’arrive à me déterminer,
Exprimer mon désir et l’assumer tout nu.
Que cette force de beauté et de joie qui est née,
Ineffable, pure et vraie, soit mon inspiratrice !

Il fallait que se cassent les schémas névrotiques,
Les contraintes et autres attitudes archaïques
Que je traînais encore comme des boulets de plomb !
L’alliance des sentiments et de l’intelligence
Réunis dans cette rencontre a fait diligence ;
Double éveil nécessaire à un hiver trop long.
O étincelle belle, merveille qui m’éveille,
Parcelle d’éternité, équilibre de Noël.
Ta flamme brûle toujours, épurée, dans mon cœur
Comme un vif torrent ruisselant de bonheur :
Accord, harmonie, en un acte fondateur,
Mystère et alchimie d’une rencontre en son heure.
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1993 : transit d’Uranus sur Jupiter.
Cf. Symbole Sabian de mon Soleil progressé au premier degré du Bélier
Cf. Symbole Sabian de la conjonction Uranus – Neptune sur mon Jupiter natal à 19° du Capricorne

VII – ÉVEIL DES VALEURS

17

Maintenant je dois quitter pour mieux me retrouver,
Ôter mes vieilles peaux, mes anciens oripeaux,
Toutes ces projections d’un monde périmé
Pour trouver mes valeurs, exprimer mes désirs
Être sur mon chemin, aux croisements choisir
Faire le vide alentour, pour revêtir ma peau !

Perdre ma situation pour en voir les limites,
Obligé de chercher un travail longtemps,
Mais d’abord en trouvant mes ressources et plaisirs,
Puiser au fond de moi mon propre devenir ;
Aux confins du néant rebondir dans les temps
Pour émerger plus fort de mon repli d’ermite.

Perdant mon domicile, je trouve une retraite,
Sans mes meubles, en campagne, je cherche l’équilibre ;
En étant plus léger je prends mieux mon « Envol »
Séparé de ma femme, de ma fille, coupure nette
Je goûte la solitude, l’amertume, mais libre
De me déterminer ; beau faucon prend ton vol !

« Un comédien révèle toute la nature humaine »

18

Je dois me libérer d’anciens masques, en quête
De vérité ; acquérir une conscience nouvelle
Où je sois plus présent aux autres et à moi-même !
Mes besoins, mes désirs m’orientent et me révèlent
Plus simple et plus centré, bien mieux dans mes baskets.
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1995 : transit d’Uranus sur Vénus.
Cf. Symbole Sabian de mon Soleil progressé, au deuxième degré du Bélier.

VIII – ÉVEIL DE LA COMMUNICATION

19

Tous les hommes sont frères, la Terre est un village
L’amitié s’y développe en un réseau de sages.
Je corresponds, j’anime ainsi qu’un chef de chœur
A l’écoute profonde, attentive et discrète
Mais qui sait cependant transmettre sa chaleur,
Donner la cohésion au groupe quand il s’y prête
L’Astrologie éveille ; Samuel exceptionnel
Anime notre groupe vers plus large conscience
L’écoute et le respect font que tous se révèlent
Permettant de grandir au-delà de la science ;
Finesse et qualité dans l’esprit de Rudhyar
Spirituellement parlant cela fut du grand art !

Sans compter que du groupe émerge ma compagne
A Lucinges après une brève promenade en campagne
Cheminant sur des routes communes, co-éveilleuse
C’est peu dire que Geneviève est une femme merveilleuse !
Profondeur et douceur cohabitent en elle,
À ses cotés je trouve que la vie est bien belle

Jean, mon nouveau prénom ouvre mes relations
Je donne un nouveau sens aux communications
« Un triangle arborant des ailes »

20

voilà bien

Une nouvelle dimension pour un nouveau dessein
De personne à personne, je tente « l’âme à âme »
Du profond de mon être faire vibrer ma flamme.

19
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1998 : Transit d’Uranus sur Mercure.
Cf. Symbole Sabian de mon Soleil progressé, à 5° du Bélier .

IX – ÉVEIL DU CŒUR

21

Bienvenue au Soleil, au transit en mon cœur ;
Je m’installe dans le sud, fais cap sur le bonheur,
En quête d’une stabilité impérieuse.
La vie bascule ainsi vers sa face lumineuse,
« Un carré dont l’un des côtés est éclairé
Par une vive lumière »

22

me voilà inspiré !

Je quitte symboliquement et mon père et ma mère,
Je mets de la distance, physique sur cette terre,
Avec tout mon passé, ma famille d’origine ;
Je veux me recentrer autour de l’essentiel.
Ce centre de moi-même qui aujourd’hui m’anime,
Faire Sa volonté, comme m’inspire le ciel.
Ma vieille Volvo rend l’âme, véhicule extérieur,
À moi de cheminer vraiment à l’intérieur !
Une raquette sur la plage me fracture le nez,
M’indiquant violemment d’ouvrir mon intuition ;
Il n’est plus temps pour moi surtout de raisonner :
« Ouvre ton cœur, accueille la Vie avec passion »
Rien n’est gagné pourtant, tout se construit toujours ;
Beaucoup reste à régler, à créer dans l’amour ;
Le bilan est en cours, je dois le terminer
Pour pouvoir dépasser la phase « balsamique »,
Payer mes dettes enfin, mes erreurs réparer,
Rayonner avec toi, mon Soleil magnifique

21
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1999 : Transit d’Uranus sur le Soleil.

Cf. Symbole Sabian de mon Soleil progressé, à 6° du Bélier.

X–

ÉVEIL DE LA FORCE INTÉRIEURE

23

Je démarre cette phase par une très belle foulure
De la cheville, comme si je devais m’arrêter
De marcher comme avant, pour retrouver un pas
Plus personnel, sortant des sentiers battus. Pas
Un chemin conventionnel, mais en liberté,
Sous un ciel étoilé pourvoyant sa parure.

Je confronte un travail contraignant du passé
Pour changer d’attitude, enfin le dépasser.
Déplacements, mouvements, malgré ma blessure,
Je trouve affirmation, et mon futur assure ;
Je repasse par Genève pour atteindre Monaco,
Je dois trouver ma force, mon équilibre and co.

Ma sensibilité reste vive présence,
Mais au service, maintenant, de ma virilité ;
« La lune des moissons illumine un ciel d’automne »

24

Et me donne enfin des verdeurs de printemps.
À l’âge où pour beaucoup leurs forces abandonnent,
Je ressens le regain d’une jeunesse occultée.

Ce retour en arrière, plongeant dans mes racines,
Me permet de gagner profondeur, sève, envie,
Tout en restant centré sur mon être intérieur
Qui me guide et me garde d’une force extérieure,
Centrifuge et fragile, d’un rêve qui anime
La surface des choses ; Je veux rêver ma vie !

23

2001 : Transit d’Uranus sur Mars natal, maître d’Ascendant, en XII.
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Cf. Symbole Sabian de ma Lune progressée, lors du premier transit d’Uranus sur Mars, à 27° des Poissons .

XI – ÉVEIL DU FAUCON

25

Un chapitre se clôt, une page nouvelle
Blanche, vierge, se présente : À moi de l’écrire
Plus lumineuse, plus claire, comme un enfant rieur.
« Une boule de cristal »

26[

voilà une belle image

D’intégrité transparente, d’éveil intérieur,
D’attention concentrée, de beauté qui m’inspirent.

La Bulgarie présente, voyage inattendu,
De belles qualités pour une initiation.
Marta, guide émérite, son pays magnifique !
Des sept lacs de Rila aux chansons folkloriques,
Simplicité, grandeur, nous ont, bien entendu,
Touchés tout droit au cœur comme une révélation
Un stage de Samuel, Triptyque, dans l’Allier
Nous mènera tout droit vers Saint-Michel du Var
Où Père Martin nous enseigne la prière du cœur.
L’invocation au Christ transforme en profondeur,
Nous remplissant chaque jour de Vie sans aucun fard
En un réseau plus grand au service de la Paix.
Je médite et je prie, la transparence s’installe,
Je me mets au service et je deviens canal ;
Tout remettre en Ses mains est gage de confiance,
J’avance maintenant sans aucune défiance
Je coupe tout artifice, y compris le lithium,
Ma sensibilité soit ma force optimum !

25
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1° Mai 2002 : nouvelle Lune progressée au 9° Bélier.
Cf. Symbole Sabian de ce 9° Bélier

XII – OUVERTURE

27

Le rectangle mystique, porte d’évolution
Ouvre sur des dimensions à venir qui révèlent !
La Lune progressant sur l’Ascendant réveille
Neptune qui lui fait face, et Pluton le Soleil.
Rendez-vous maintenant avec ce qui m’élève
Au-delà de moi-même ; c’est une révélation.
Un stage de coaching, bien dirigé en Arles,
Dans le respect profond et l’amour des autres
Me donne la confiance de m’écouter au fond.
Je veux me respecter pour tout ce qui me parle
Des valeurs essentielles qui coulent au plus profond
De mon cœur, comme le Christ enseignant aux apôtres
« L’orage terminé, la nature se réjouit
28
Sous l’éclat du soleil » qui m’apprend à régner.
Je démarre confiant vers un travail humain :
Être au service de l’autre et lui tendre la main ;
Suivant mon intuition je vais l’accompagner,
Redonner sans compter tout ce dont j’ai joui.
Je vois en un éclair l’évidence de ma vie,
Bien centré dans l’instant, ici et maintenant ;
Oublier tout le reste et vivre simplement,
Être canal enfin et me mettre à servir,
Confiant, Dieu, qui donne la plénitude de la Vie,
Libre de faire Sa volonté et m’y tenir !

27

15 Novembre 2002 : la Lune progressée passe sur l’Ascendant, et reforme le rectangle mystique exact : Lune
progressée et Ascendant 16° Bélier ; Pluton 16° Lion ; Neptune 16° Balance ; Soleil 16° Verseau
28
. Cf. Symbole Sabian de Pluton natal, 16° Lion, impacté dans ce rectangle mystique.

Annexe

Principaux transits et progressions d’Uranus sur le thème de Jean-Mikhael

Uranus

000°

Naissance

04.02.1949 09h 30 (000a00m)

26° 52' Gémeaux

Uranus

000°

Uranus

02.04.1949 17h 16 (000a02m)

26° 52' Gémeaux

Uranus

000°

Pluton

06.10.1958 04h 29 (009a08m)

15° 23' Lion

Uranus

000°

Saturne

21.10.1962 14h 55 (013a09m)

04° 09' Vierge

Uranus

000°

Neptune

25.10.1971 19h 29 (022a09m) :

15° 04' Balance

Uranus

Direct

en progression

15.11.1977 (028a09m)

26° 30' Gémeaux

Uranus

000°

Chiron

09.01.1983 23h 53 (033a11m)

07° 24' Sagittaire

Uranus

000°

Milieu du Ciel

09.01.1990 04h 33 (040a11m)

06° 15' Capricorne

Uranus

000°

Jupiter

10.01.1993 02h 03 (043a11m)

18° 13' Capricorne

Uranus

000°

Vénus

05.02.1995 01h 17 (046a00m) :

27° 31' Capricorne

Uranus

000°

Mercure

24.03.1998 13h 51 (049a02m) :

11° 35' Verseau

Uranus

000°

Soleil

20.03.1999 06h 01 (050a01m) :

15° 16' Verseau

Uranus

000°

Mars

19.04.2001 04h 43 (052a02m) *:

24° 11' Verseau

Uranus

000°

Uranus (progression)

02.06.2006 (057a04m)

26° 52' Gémeaux

Uranus

000°

Ascendant

18.05.2014 04h 44 (065a03m)

14° 55' Bélier

Uranus

000°

Lune

18.06.2016 05h 14 (067a04m) *

23° 49' Bélier

Uranus

000°

Uranus

02.09.2031 17h 20 (082a07m)

26° 52' Gémeaux

