

Datation de phénomènes météorologiques
( Soleil/Lune 8 degré Cancer- 30 Juin 1992)

On se réfère au crédit de l’astrologie fréquemment sur des observations auprès d’échantillons de population, ou par ses prévisions individuelles, évoluants toujours à travers une dimension personnelle.
Ces procédés agitent davantage une gamme d’opinions personnelles qu’ils ne profitent à l’avancement de l’astrologie ou même à son appréciation.
Evoquer sa validité nécessiterait la mise en avant de l’absence de toute part de psychologie, un paramètre difficile à prouver à échelle individuelle, se révélant mieux sur le plan collectif.

L’expérience astrologique qui suit  fut un test vis à vis de l’astrologie, au bout duquel seule la nature approuverait.
Avant de retracer point par point le procédé de datation, une parenthèse anecdotique va de pair à l expérience , elle revèle la réelle désinformation en matière de définition astrologique, ou plutôt sur la limite qu’on accorde à cette pauvre astrologie, à laquelle on rattache une notion de foi.
L’aspect intuitif de l’astrologue sera mis en cause en cas de réussite prévisionnelle, rarement  les capacités d’un langage astrologique. La présentation de cette prévision, l’exposition de son cheminement,
 leva ces interrogations ,puis dans  l’ensemble, l’astrologie n’est pas un outil assez fiable pour livrer une datation, encore moins lorsque la nature de l’événement dépasse l’échelle individuelle..A croire que l’on souhaite  conserver un retentissement psychologique sur  le prévisionnel, une attitude qui vise à excercer un contrôle sur sa propre destinée, puisqu’en arrière plan plane la question du  déterminisme ou  du libre arbitre.L’astrologie séduira toujours en naviguant sur le plan individuel, pour entraîner  avec  elle  une confusion de sa capacité dans l’esprit collectif.
Elle préverse ainsi son aspect de dilletante, se maintient loin des questions ardues, mais à la merci de critiques inadaptées à l’ astrologie de recherche telle qu’elle se présente au sein de groupements astrologiques .
L’information tient une image érronée de l’astrologie s’en faisant un capital,
 brandissant autour des questions décalées, sans sens, l’astrologie doit on y croire ?”
Une question qui résume la carence de la définition astrologique et qui en dit long.
La vieille question usée comme érode ,on le comprend,  détourne l’intérêt des astrologues.
 Il reste à savoir si on choisit entre stagner ou avancer ...car en matière d’information, 
le retard certain, gèle à lui seul, l’image telle que l’astrologie le mériterait.

C’est dans les abords de février 1992 que tout démarra, je remarquais avec attention, le séjour extraordinaire prolongé de Mars en Cancer.
Il y entrait le 12 Septembre 1992 à 6h06 GMT et en ressortait le 27 Avril 193 à 23h41 GMT.
La recherche demarra réellement en Mai 1992 à la suite d’un courrier à l ‘observatoire de Paris( Bureau des longitudes ) pour obtenir une base de travail cohérente à l’expérience.

Première datation

L’influence de l’astre en  Cancer entraînait la probabilité de répercutions sur les éléments naturels, puisqu’on connaissait le mécanisme de l’attraction Lunaire sur la surface des océans ( zone du globe recevant l’attraction Lunaire) créeant le phénomène des marées.
La présence de Mars dans ce signe d’eau Lunaire pouvait par son principe dynamique et d’activation, correspondre à un dérèglement de précipitations d’eau.
La chute de l’astre sur le Zodiaque introduisait des risques d’inondations.
Si la datation d’un événement individuel est plutot simple, celle d’un climat collectif n’a pas son pareil, car la technique de datation nécessite des points de départ sous forme de bases temporelles et géographiques, en quelque sorte l’élection d’un thème astrologique mondial.

Pour  conduire la datation de ces dérèglements ultérieurs, il apparait essentiel qu’un dénominateur commun devait exister entre “l’état astrologique” de Mars et le “moment astrologique” retenu comme base de travail.
Les Lunaisons pouvaient donc servir de base d’étude, puisqu’elles  se référencaient au mouvement Lunaire 

Les utiliser  était tangible d’autant que la Lune, planète maîtresse du prochain séjour de Mars, devenait simultanément le guide de la datation et  bien liée à la définition d’un Mars/Cancer 
La Lunaison de Juin 1992 était retenue pour y enregistrer une éclipse Lunaire dans un premier temps, le 15 Juin à 4h58 GMT, enregistrée à 24°20 Sagittaire, et une éclipse totale du Soleil enregistrée à 12h10 GMT, le 30 Juin, réunissant la Lune et le Soleil sur le 8ème degré Cancer.

La datation était facilitée puisque les éléments intervenants étaient Soleil/Lune/Mars.
La course rapide des deux luminaires sur le Zodiaque, permettrait nul doute de livrer, si évidemment des dérèglements survenaient, une date à 48 ou 24h près.
La plus grande précision dans une datation , comme on s’y attend provient de la Lune 
Son balayage sur certains points sensibles d’un thème, ( ici thème mondial)donne le signal 
La Lune serait la touche finale , elle éveillerait l’ensemble des climats qu’installent les astres au “pas” journalier supérieur au satellite.
Cette expérience remplissait ces conditions, on pouvait espérer trouver de la précision.

Pour obtenir la période où le dérèglement de Mars serait “actif”, il suffisait de prendre le fil conducteur, soit l’union du Soleil et de la Lune.
A première vue, il existerait un retentissement certain lorsque Mars passerait sur ce point du zodiaque
 le 8ème degré Cancer.
Le passage futur de Mars sur cette zone précise des 360 degrés du zodiaque conduisait à la date largement anticipée du 27 et 28 Septembre 1992..
*(recherche établie plusieurs mois avant).
L’entrée de Mars dans le signe du Cancer, à cette date, aura déjà eut lieu.


Système de datation offrant une première fourchette de “temps

La période  partait du jour de l’entrée de la planète en Cancer, soit le 12 Septembre 6h06 jusqu’à la fin des influences situées sur le 27 et 28 Septembre, dates calendaires coincidants avec ce fameux 8ème degré Cancer..
Le travail de datation étaient amorcé, la fourchette de temps allait se rétrécir puisque dans le voisinage de cette période sensible (27 et 28 Septembre 1992), se situait l’équinoxe d’automne, ramenant dans la calendrier alors à la date du 22  et 23 Septembre 1992, période hautement sensible si l’on cummule alors les deux courants : ( Mars chute Cancer à l’équinoxe d’automne).
Le Soleil entrait  en jeu lui aussi dans la recherche de la date, car il apparaissait évident qu’il devait se retrouver pour bien dater. On pouvait en déduire que la date était arrétée au 22-23 Septembre 1992.
Un petit détail venait du fait que les événements ayant tendance à s’enclencher sous l’effet d’un transit appliquant, ou d’une influence montante ( et non séparante)
Or,  on  remarquait que le 27-28 Septembre coincidait avec le passage   de Mars sur le Soleil et la Lune/8ème Cancer.
On était bien dans une période à risque entre le 22 et 23 Septembre, 
Mars approchait lentement la zone du 8ème degré, le 22-23 Septembre, il avancait sur le 6 et 7ème Cancer....
Il était donc en aspect “appliquant” donc déclencheur d’événement.

La certitude de remonter bien avant le 28-27 Septembre dans le calendrier venait du fait que la Lune, dernière horloge de la datation, rejoignait également Mars dans la nuit du 20 au 21 Septembre.
Elle était alors en Lion, domicile du Soleil, dans la journée du 22-23 Septembre 1992
Datation terminée : Lune/Soleil/Mars, influence dans la zone du 22-23 septembre.

La période de l’équinoxe d’automne correspond en effet à la chute des énergies sur le plan symbolique, mais aussi sur un plan physique.
Il s’agit d’un point fréquent de perturbation  pour certains astres, si leurs passages sur cette zone, s ‘accompagnent de mauvaise condition zodiacale,  et on pouvait déduire que l’union de Mars déjà en chute mêlé à la faiblesse du Soleil ( en chute aussi) dans cette zone allait dans le sens d’une belle défaillance naturelle.
Mars Cancer renvoyait évidemment un lien vers des dérèglements des eaux.

La datation étant conduite par le thème horaire représentatif du maximum de l ‘éclipse , ( Observatoire Paris) sous le méridien de Greenwich. Le dérèglement devait en théorie si tout fonctionnait toucher le 
centrale de l’ Europe.
Le principe ‘ Eau” était biensûr l’élément principal participant à l’identification de l’événement.
L’addition des fragilisations des éléments (Mars chute passant sur le point d équinoxe d’automne) momentanée, sous entendait des dérèglements du temps, des anomalies dans les précipitations.

Si la datation était relativement facile, quant à la venue de la perturbation, si perturbation il y avait, seule la nature répondrait , il suffisait donc de patienter jusqu’à l’ échéance astrologique entrevue.

Seconde datation.

Mars ralentissait du 20 Novembre au 8 Décembre 92 dans un second temps.
L’astre allait stationner entre le 27-28 degré Cancer , soit en fin de signe.
Déjà en chute et en fin de signe, la planète caractérisait toujours une défaillance naturelle , plus forte à la première du fait de la fin de la course de l’astre dans un signe contraire à sa nature.
L’analyse approfondie d’un Mars en cancer, son symbolisme et ses analogies étaient mise en relief :
Le principe d’inversion ici ( Mars /Cancer) était conservé dans son intégrité pour participer à  la définition de la prévision.

La dignité de l ‘astre dans le signe du Capricorne met en évidence une notion de construction des situations, elle montre une direction allant vers les hauteurs, une énergie ascendante.
Inversement, Mars/Cancer au lieu d’avoir une vertue constructive, ou ascensionnelle, avait une faculté “ creusante”.
Mars sur le 27 et 28 degré Cancer appliquait à Pluton, la liaison entre les deux astres en éléments “Eau” donnait lieu à l’union de 2 énergies débouchant vers un événement de nature” vigoureuse” pour ne pas dire trés énergique.
L’angle de 120 degrés ( trigone) entre les deux astres dans des signes d’un élément de même nature, caractérisait un événement impressionnant de grande amplitude ( trigone) , donc impressionnant dans sa forme.
La définition du trigone traduit la mise en place d’événements progressants étapes par étapes.
L’analyse astrologique déclinait peu à peu l’identification d’une tornade ou d’un cyclone.
Tout s’additionnait en ce sens, à savoir , dans un premier temps à travers l’observation de la planète Mercure.
Mercure quittait en effet le Sagittaire , où elle avançait en marche normale pour amorcer sa rétrogradation vers le Scorpion et s ‘allier à Pluton/ Scorpion.
Pendant ce temps, Mars passait de la rétrogradation un  état stationnaire, s’unissant à Pluton : concentration maximale des énergies, le tout en “Eau”.
La confirmation d’une tornade se traduisait par l’observation de Mercure ( astre gouvernant le Gémeaux, signe d’air), pris dans les eaux souillés - illustrées par le scorpion- dans lequel il rétrogradait en appliquant à Pluton. La concentration d’eau charriant poussières et débris.
Mercure, astre de mouvement et d’agitation , allait une fois de plus vers la prévision de vents concentrés  ( Mars/Mercure signes d’eau).
Par ailleurs, Mercure régit aussi la Vierge, symbole des cultures -établissant de ce fait le contact entre les cultures, les sols, et le vent, par son aspect appliquant à Mars en Eau et fin de signe mettait en avant un littoral ( fusion Eau/Terre et extrémités des signes).

Le premier contact de l’éclipse se produit à midi, à l’Ouest du Méridien de Greenwich. Mars oscillait entre le 22ème et le 23ème parallèle entre Septembre et Novembre 1992, ce parallèle traverse le globe, faisant de l’Inde, le Nord de la Mauritanie, Laos, Birmanie, la Havane, le centre du Mexique, des sites géographiques vulnérables à la prévision.
La zone géographique où devait être attendu le dérèglement naturel était un triangle assez large défini par l’intersection
entre le 35ème latitude Sud en remontant vers l’équateur jusqu’au 23ème latitude Nord.
Le croisement recouvrait les régions de la Havane, Cuba et le Golfe du Mexique, illustré symboliquement par le Cancer. Ce dernier point fut retenu.
La côte Est-Sud des Etats-Unis au voisinage du Golfe du Mexique remplissait les conditions astrologiques adéquates pour la prévision météorologique.

Il restait à déterminer la date la plus approchante.
Jusqu’ici on avait encore une fourchette de temps assez large allant du 22 au 28 Novembre, pourtant le Soleil entrait en Sagittaire à 1h27 GMT la Lune le suivit de quelques heures au petit matin du 24 Novembre 92, à 5h02.
La relation Soleil/Lune conductrice de la seconde prévision, était bien retrouvée, alors la fourchette de datation se resserra automatiquement autour du 24 Novembre.
Dans une zone si étroite, on trouvait le contact de Mercure/Mars/Pluton ( les vents en concentration et puissants, l’eau souillée), aux vues de ces influences, j’en déduisais qu’il s’agissait de la date recherchée.
La date ne pouvait être révelée que d’un rapport astrologique ultime  Soleil/Lune

Ces deux luminaires devraient coincider, si l’astrologie était logique, avec la date la plus proche de l’événement.
Le 24 Novembre 1992, la Lune appliquait vers le Soleil mais se séparait de l’aspect Mercure/Mars/Pluton.
La séparation d’un aspect astrologique témoignait que le climat d’un évenement avait de grandes chances de s’être
 déja déroulée.
Conclusion :
L’arborescence était totale :

1/Le Soleil et la Lune se trouvaient bien réunis ce 24 Novembre, seuls quelques degrés les séparaient.
2/La recherche conduite sous un aspect  Lune/Soleil (éclipse) résonnait bien avec la journée du 24 Novembre.

3/L’aspect appliquant de la Lune sur le point sensible située fin Scorpion, ( Pluton conjoint Mercure rétrograde) était capable de mettre en marche : Mercure Rétrograde Scorpion/conjoint Pluton trigone Mars /eau : tornade.

4/L’entrée de la Lune si attendue dans le signe du Scorpion se produit de nuit vers 0h55 le 22 Novembre 1992.
Le 23 Novembre nous trouvons la Lune conjointe Fin Scorpion avec Pluton à 17h04, Mercure trigone pluton à 17h50 et Lune conjointe à Mercure à 23h56.
La progression journalière de la lune au cours de la journée du 23 et ses différents contacts tour à tour sur les astres faisait remonter la date du 24 au 23 Novembre.
Encore une fois  les influences en aspects “appliquants” correspondent à la mise en  place des climats.
La lune s’éloignait de tous ces aspects en date du 24.
La date butoir étant donc déterminée par l’existence de nombreux aspects séparants, faisant du 23 Novembre 1992, les 24heures charnières  de la prévision pour une future tornade.
Le contact Lune/Mars d’un bout à l’autre de l’analyse prioritaire, grâce à la toile de fond Mars/cancer, se retrouvait!
On devait s’attendre à ce que l’arrivée de la Lune  , le 22,dans le signe du Scorpion et sous ce ciel astrologique,
draine avec elle l’ensemble des influences d’eau et de vent et énergie.

Pour les deux prévisions, Mars occupe le parallèle Nord sur lesquels étaient placés la Lune et le Soleil. à 8 degré Cancer.
L’effet combiné  entre l’existence de parallèles et d’aspects de même nature  appuie l’influence de ces élements. De plus l’influence du parallèle pourrait pour une question plus logique étre plus probante 
Parallèle ( distance égale de deux astres de part et d’autre de notre équateur)
Nous trouvions confirmation à la fois sous les longitudes et sous les parallèles, la fusion Lune/Mars/Soleil, avec un passage de la Lune enclencheur de l’évenement, lorsqu’elle entrerait dans le signe scorpion de Mars.
Evidemment, on trouvait une réciprocité en date du 22 Novembre 1992, la totale réciprocité Mars/Cancer et Lune /Scorpion.

Il ne restait plus que ne surviennent les caprices d’une météorologie et de longs mois d’attente, pour assister ou non à cette experience.
En aout 1992, le cyclone Andrew frappait les Bahamas le 22 avant de dévaster la Floride et les côtes de Louisiane avec des rafales de 240km.
Cet épisode n avait aucun lien avec la prévision, car la période des Ouragans s ‘étend de Juin à Novembre, mais il existait une chance sur cent ou peut etre plus pour que la nature se révolte à une date précise.
La surveillance des bulletins  météorologiques ne fut pas réellement utile, car en Septembre 1992, des pluies dilluviennes s abbatirent sur l’Europe, Angleterre, le Portugal, France, cette période atteint son pic maximum avec la montée des eaux de l’Ouvèze à Vaison la Romaine, un certain 22 Septembre 1992....

La première datation franchie, si il apparaissait presque évident que le passage de Mars et du Soleil tous deux en chute sur ce point 8 Cancer coincide avec ce dérèglement, j émettais de sérieux doutes sur la manifestation possible d’une tornade vers le golfe du Mexique, un  23 Novembre 1992.
Les bulletins météorologiques furent suivis de près autour du 20 Novembre seulement, seul problème, il était possible que l information passe inapercue, en raison du fait qu’elle se situait loin du méridien traversant l Europe.

Pourtant,  un flash spécial de l’étranger retransmit les dégats laissés par le passage non pas d’un cyclone , mais de plusieurs cyclones successifs dans la nuit du Samedi 21 au Dimanche 22 Novembre 1992.
Ceux-ci avançèrent le long de la côte Sud Est des Etats-Unis, d’abord à travers le Texas, la Louisiane , puis le Mississipi, Tennessee.
Flashs et presses  rapportèrent l’enregistrement des vents à 350km/h..

Le phénomène naturel survint en effet avant la date  fixée au 23 Novembre, par le langage astrologique d’aspects séparants.
La distinction entre le test astrologique et la réalité, fut qu’il fut question non pas d’un cyclone, mais de plusieurs.

Les crues et inondations répandues dans le monde ne reflètent pas la présence d’un Mars/Cancer mais il semblerait que sa présence agisse sur l’aspect mémorable.
La crue du Yang Tsé, en Chine,  le 5 Août 1998,  révèle le transit en Cancer de la planète Mars..

Valérie D’ARMANDY.
9 janvier 2001.



