
AVERTISSEMENT DES ASTROLOGUES 
 
Salutations, 
 
Je me sens contraint d’écrire cette note de ce que nous, les astrologues, voyons arriver. Nous 
sommes au début d'une période très unique dans l'histoire, qui redéfinira les fondations de nos vies. 
Les circonstances astrologiques sont rares et très spectaculaires. Le changement va probablement 
affecter chaque niveau de notre être, bien que chaque personne le sente différemment et à des 
degrés d'intensité variables. 
 
J'écris cette note pour que vous puissiez faire la meilleure utilisation de ces temps et comprendre 
de quoi il s’agit. Comme astrologues nous sommes conscients des cycles qui affectent notre 
existence ; parce que ce cycle qui arrive est très unique, j'estime qu'il est important de partager ces 
informations. Je vais essayer d’être simple et ne pas trop surcharger le texte de détails excessifs. 
 
Il y a des corps planétaires multiples qui forment progressivement un alignement très particulier et 
rare. Cette configuration a commencé à se former durant la fin 2008. Sur un plan politique, c’était 
lorsque la crise économique a éclaté et quand le président américain Barack Obama a été élu. 
La configuration se déplacera dans une deuxième phase durant Novembre 2009 et Janvier/Février 
2010. (Saturne se déplacera dans le signe Cardinal de La Balance et formera un angle puissant 
avec Pluton en Capricorne). 
 
La troisième phase est probablement la plus spectaculaire et intense et se produira de la fin Juin à 
la fin Juillet 2010, quand tous les facteurs de la configuration s’aligneront ensemble en croix au tout 
début des signes Cardinaux en astrologie. (Les signes Cardinaux sont les signes des nouveaux 
cycles. Les planètes en question sont Pluton, Uranus, Saturne, Jupiter et Mars (Le signe cardinal 
commence la saison, le signe fixe est au cœur de la saison et le signe mutable la termine et 
annonce la saison suivante. printemps, été, automne, hiver)). Ces planètes sont des corps à 
déplacement lent et donc il est absolument exceptionnel que ces corps à déplacement lents 
finissent tous alignés en croix sur ces degrés très sensibles ! 
 
Dans des circonstances normales, certaines personnes subissent ces changements alors que 
d'autres poursuivent insensiblement leur routine. Ici l'alignement est tellement puissant et 
spectaculaire que la vie de chacun peut être considérablement affectée… il est probable que votre 
vie ne sera plus la même vers l'automne 2010 ! La question qui vient souvent est : "Est-ce que c’est 
mauvais, ou est-ce que c'est bon ?" La réponse est que cela dépend de la façon dont chacun va 
vivre les événements. Une approche consciente peut faire une différence. 
 
Une chose est sûre : ne vous attendez pas à la sécurité, la cohérence et la prévisibilité pendant ces 
temps. La réalité doit nécessairement changer vite et donc il vaudra mieux se déplacer avec le flux, 
tout en prenant conscience de ce qui se passe. La flexibilité (la souplesse, l’adaptabilité) est un des 
atouts les plus importants pendant ces temps. Cette influence est analogue à la formation d’une 
vague gigantesque (un tsunami)…vous pouvez "surfer" sur cette vague et aller plus loin que jamais 
vous n’auriez espéré – l’expérimentation d’une telle transformation puissante peut vous élever à de 
nouveaux territoires. Mais cette vague peut aussi détruire beaucoup de choses auxquelles vous 
êtes actuellement attaché. 
 
Le repositionnement pourra se produire dans différents domaines : vous pouvez changer de 
vocation, de relations, de lieu de vie (déménagement), de mentalité, pour ne citer que ces 
exemples là. De nouvelles personnes arriveront dans votre vie, celles actuelles peuvent partir. De 



nouvelles idées et des projets se développeront et vous pouvez vous sentir inspirés, vous 
réinventer complètement ! Les cartes sont remaniées ! C'est le temps d'un réveil, une révolution… 
Une révolution interne et sociale. 
 
Tout est bouleversé… Tout !… de Novembre 2009 jusqu'à Août 2010, rien ne restera plus comme 
avant. Cela peut être très bon, mais vous devez apprendre à naviguer parmi ces changements et 
profiter de saisir l'occasion quand elle se présente. N'essayez pas de faire que tout soit parfait, 
n'essayer pas de garder le gâteau et le manger : le changement peut vous amener à un niveau 
complètement nouveau et peut-être plus haut que celui auquel vous êtes, mais vous devrez lâcher 
de votre sécurité pendant ces temps. C'est une période pour le risque (pour oser), la réinvention, de 
nouvelles idées, de nouveaux concepts, une nouvelle vision et l'impulsion pour que tout cela se 
produise. 
 
Les mariages peuvent se briser, les emplois et ce que vous possédez peuvent être perdus, les 
gens peuvent tomber malades, et simultanément, de nouvelles relations peuvent apparaître, une 
nouvelle passion peut se réveiller, un nouveau style de vie arriver... Que vous le sachiez ou non, 
vous vous engagez dans une aventure et ce, que vous le vouliez ou non. Ma suggestion : ayez 
dans l'idée de faire la paix, ne résistez pas à l'aventure. Si vous l'acceptez, vous en tirerez le 
meilleur. Si vous vous battez et y résistez, vous ne gagnerez pas. C'est ce que j'entends par être 
ouvert à la prise de risque … Il est peut-être temps de faire ce "plongeon" ! 
 
Prendre des risques ne veut pas dire s’engager dans n’importe quelle entreprise (aventure) stupide. 
C’est comme entendre un appel pour la vérité… des choses que vous aviez reniées, reportées, 
évitées, craintes, mais des choses que vous saviez vraies. C'est un temps pour être plus véridique 
et suivre un appel. 
 
Au plan collectif : tandis que les forces de corruption et de manipulation peuvent essayer de 
contrôler le cours des événements, elles sont destinées à être désintégrées. Les scandales 
continueront à défrayer les chroniques… les évènements naturels continueront à secouer la terre. 
Au pire, une guerre peut éclater durant l'été 2010 ou plus tard parce que les changements 
spectaculaires peuvent stimuler la peur et le conflit. Mais cela ne se passera pas ainsi car nous 
sommes les créateurs de notre propre destinée au milieu des circonstances données. 
 
Lorsque vous traversez ces changements, il est crucial que vous preniez bien soin de votre 
système immunitaire parce qu'aussi positifs que les changements puissent être, ils peuvent vous 
submerger et affaiblir votre système immunitaire : mangez plus sain, évitez les sucres rapides, 
mangez de l'ail cru et des oignons tous les jours, faite de l’exercice (du sport), prenez du temps 
libre, ne laissez pas le négatif prendre le dessus – ce sont des conseils de base qui peuvent vous 
garder ancrés. 
 
Important : la situation s’échauffe comme un morceau de fer rouge qui peut être martelé (forgé) 
dans une meilleure forme – au niveau personnel et collectif. Soyez un ambassadeur du bien et 
évitez de gaspiller du temps sur des détails insignifiants. Par exemple, lorsque nous voyons la terre 
s’épuiser et toutes les ressources et les espèces en déclin, les gens perdent leur temps au sujet du 
réchauffement climatique. Justifié ou pas !… Si c'est à cause de l’Homme ou non ! CELA N'A 
AUCUNE D'IMPORTANCE ! Ce qui importe c’est que le monde naturel disparait devant nos yeux à 
cause de nos actions mal alignées : la pollution excessive, le déboisement et les pics de toxicité 
sont une réalité au-delà des débats sur le réchauffement climatique. De même, l'économie ne va 
probablement pas se stabiliser dans un avenir proche... mais peut-être, par nécessité. Et il en sera 



ainsi dans beaucoup d'autres aspects de votre vie... Vous n'aurez pas de réponses immédiates. 
Soyez patient et continuez à faire de votre mieux. 

 
Quand le cycle s’achèvera, de nouvelles circonstances apparaîtront. Cela ne peut pas être 
artificiellement précipité. Ces temps spectaculaires sont une occasion pour nous pour restructurer 
nos vies, au niveau personnel et collectif. Tant de choses sont redéfinies, nous pouvons 
abandonner de mauvaises habitudes et des attachements, nous ouvrir à de nouvelles idées et 
investir dans ce qui fonctionne plutôt que de se contenter d'un bénéfice immédiat. La patience est 
un autre atout essentiel. 
 
Dans ce contexte, n’attendez pas que d'autres changent en mieux si vous ne le faites pas pour 
vous-même. Nous condamnons les gouvernements et nous projetons nos frustrations dans un futur 
"diabolique" prochain, mais nous ne parvenons pas à ouvrir nos cœurs nous-mêmes. Agir 
maintenant fonctionnera mieux que de s’auto-satisfaire de sa suffisance. 
 
DATES IMPORTANTES A NOTER : 
 
 
- Du 25 Juin au 5 Août 2010 
 
- Du 1er Novembre au 26 Décembre 2010 
 
reçu ce texte de James K., astrologue et médium aux US, qui connait bien Maurice Fernandez 
 
Source : http://astrology.about.com/od/adaptingtochange2009/a/TimeRadChange.htm 

 


