2010 – Une Année de Transformation
La possibilité que les constellations astrologiques désignent
un saut quantique au sein de la conscience.
par Silvan Zülle

On me demande constamment si l'année 2012 apporte avec elle quelque chose d'exceptionnel
d'une perspective astrologique. Le thème astrologique du 21 Décembre 2012 nous offre-il
quelque chose de spécial - en accord avec le calendrier maya?
La réponse est non et cela pourrait s'avérer être décevant pour certaines personnes qui
s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire! Mais d'un point de vue astrologique, nous
devons porter notre regard sur une plus longue période de temps lorsque nous interprétons un
développement de l'humanité qui pourrait être décisif. Nous trouvons ici plusieurs indications
astrologiques très importantes prenant en considération une période comprise entre 2008 et
2015. De mon point de vue un tel laps de temps semble plus logique – également lorsque nous
essayons de comprendre le Calendrier Maya.
Une période de temps est le développement d'une nouvelle énergie s'accumulant à travers un
genre de processus et non pas quelque chose qui se transforme simplement en un seul jour –
ceci est également ma compréhension du Calendrier Maya. Par conséquent, porter un regard
sur une période de plusieurs années prend tout son sens lorsque l'on essaie de se faire une
idée sur la signification du calendrier du "Compte Long" des Mayas.
Mais que nous dit l'astrologie à propos de cette période spécifique ? Il existe en effet de
nombreux indices qui sont reliés aux changements, aux crises et à toutes sortes de nouvelles
structures. Je tiens à souligner certains aspects astrologiques (il en existe également d'autres
mais je veux me focaliser ici sur ceux-ci) qui nous donnent de nombreuses indications à
propos de cette période particulière dans laquelle nous nous trouvons. L'année 2010 pourrait
être une année importante et tout ce qui peut se produire peut avoir une grande influence sur
les années à venir.

Pluton en Capricorne (2008 - 2024)
Pluton est entré dans le signe du Capricorne en 2008 et y restera environ 16 ans. Pluton est le
dieu des enfers et il est essentiellement associé à la transformation. Je crois que les années à
venir sont liées à la façon dont nous considérons la valeur des choses (une vision différente ou
novatrice des questions relatives aux valeurs).
Ce point de vue pourrait voir apparaître des changements spectaculaires. De nombreux
astrologues supposent que la période de Pluton en Capricorne aura un impact sur le système
financier mondial, ce qu'il a d'ailleurs déjà fait – et continue à faire – car Pluton joue un rôle
important par rapport aux dettes et à l'endettement.
Tous types de formes et de structures figées ou imposées pourraient s'effondrer et être
remplacées par de nouvelles structures à l'intérieur de la société, de la politique, du monde de
la finance, de la famille, des systèmes scolaires, etc.… Mais pour que toutes ces nouvelles
structures voient le jour, il est avant tout nécessaire que meurent toutes les vieilles choses qui

ne servent plus notre société.
C'est un processus de type plutonien que tout le monde ne va pas apprécier - en particulier
ceux qui continuent à retirer des bénéfices du vieux monde! Nous observons déjà de multiples
aspects associés à Pluton en Capricorne et n'oubliez pas que c'est un processus qui s'étalera
sur plusieurs années.

Uranus en Bélier (2010 - 2018)
D'ici la fin mai 2010, Uranus (gouverneur du signe zodiacal du Verseau) entre en Bélier
et sera accompagné par Jupiter au mois Juin. L'entrée des deux planètes dans le puissant et
actif signe du Bélier ainsi que leur conjonction respective est quelque chose que les
astrologues observent de près.
Il y a énormément d'énergie Yang impliquée et cela peut apporter certains types de réformes
voire même des révolutions. Il existe un potentiel que cela aille de pair avec de nombreuses
ruptures (de toutes sortes) et l'effet de surprise est énorme - Uranus est propice à cela.
Il existe une forte chance que de nouvelles structures voient le jour (voir à nouveau ci-dessus
avec Pluton) ainsi que le début d'une sorte de nouvelle vision universelle. Il n'est pas si facile
de contrôler cette énergie extrêmement active, il se peut qu'elle soit très puissante. L'énergie
électrique est de toute évidence une bonne métaphore pour cette constellation astrologique
puisque Uranus est associé à l'électricité.
Uranus pourrait enfin apporter l'énergie libre à l'humanité - ce serait un bon ajustement.
L'entrée d'une planète lente dans un nouveau signe du zodiaque est très souvent quelque chose
de remarquable. Mais nous ne devons pas oublier qu'Uranus restera dans le Bélier pendant
quelques années. Ne vous attendez donc pas à ce que toutes ces choses se réalisent
immédiatement – toutefois avec Uranus on ne sait jamais .....
La période de Juillet/Août 2010 est la plus intense de cette année. Si vous êtes en quête d'une
sorte de thème astrologique pour 2012 - ceci pourrait correspondre à ce que vous recherchez.

Configuration du 'Cardinal climax' (2008 - 2015)
Ce qui, astrologiquement, rend les choses très intenses et exigeantes, est une constellation
particulière de trois planètes, Saturne (en Balance), Uranus (en Bélier) et Pluton (en
Capricorne). Elles sont toutes dans des signes cardinaux et forment une configuration ou une
forme qu'on appelle le Carré en T (Uranus en opposition à Saturne qui sont tous deux en carré
à Pluton). C'est ce qu'on appelle le 'cardinal climax' et la période pendant laquelle cette
constellation est active, d'une perspective astrologique conventionnelle, est comprise entre
2009 et 2012, ou en l'étendant un peu, de 2008 jusqu'en 2015.
La dernière fois que nous avons eue cette constellation fut dans les années 1930 (grande crise
économique). Bien que - astrologiquement parlant - nous pouvons déjà en ressentir de
nombreux impacts, l'intensité pourrait beaucoup augmenter au cours des mois d'été 2010. Ceci
se produit car d'autres planètes vont se joindre à cette configuration (telles que Mars, Vénus et
Jupiter).

Juillet et Août 2010 ont le potentiel de devenir une fenêtre de temps décisive pour
l'humanité. Les choses s'intensifient et il y a énormément de pression. De nombreuses
structures qui ont donné l'impression d'être stables pourraient devenir instables et se
désagréger ou s'effondrer, par exemple l'économie (mondiale) ou les pays qui ont de lourdes
dettes. Mais n'importe quelles formes de (vieilles) structures pourront être éprouvées. De plus
en plus de personnes ressentent que nous nous dirigeons vers un tel développement des
choses. Je ne veux prédire des choses spécifiques - les Mayas sont également prudents à
l'égard des prédictions précises.
Mais ce qui pourrait arriver au cours des mois d'été 2010 détient le potentiel d'avoir de grands
effets sur les années à venir - même si cela n'a pas l'air d'être si important au premier abord.
Nous n'avons pas à attendre que quelque chose se passe dans le "monde extérieur", cela peut
être quelque chose que nous créons dans notre "monde intérieur" qui, plus tard, aura des
conséquences importantes dans le monde physique.
Ainsi, la fenêtre de temps de Juillet/Août fournit une bonne occasion de créer quelque chose
en relation avec la conscience (convergence consciente ou convergence harmonique – quelle
que soit la manière dont vous préférez l'appeler). Il existe un grand potentiel de pouvoir cocréer quelque chose à même de soutenir de nouvelles structures. Comme le disent les
physiciens quantiques, nous avons le potentiel d'être des co-créateurs en respectant le
processus.
De mon point de vue, la date spécifique que vous choisissez n'est pas si importante. Les
énergies que j'ai décrites ci-dessus sont actives au cours des mois d'été 2010 et également
durant les années à venir. Je sais que d'autres astrologues pourraient avoir un avis différent et
rechercher une date spécifique – comme le 21 Décembre 2012 - mais une date spécifique
comme celle-ci est-elle si importante? Je crois que la période de Juillet/Août 2010 est une
bonne fenêtre de temps pour activer quelque chose qui soit en relation avec la convergence de
la conscience.

Silvan Zülle,
Suisse, le 4 avril 2010
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