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Cérès, petite planète verte ? 
 

Par Suzanne MARTEL  
 
Cérès (Déméter chez les grecs) est la déesse de l’Agriculture et des Moissons, de la Fertilité 
de toute la Nature. Aurait-elle un lien avec l’Ecologie ? 
 
Bien qu’ayant rencontré Cérès depuis mes débuts en Astrologie (1), j’ai fini par la remarquer 
courant 2015. On a beaucoup parlé de la préservation de l’environnement dans les média, du 
réchauffement climatique, de la prise de position du pape François (pas trop en France). 
L’Ecologie commence à faire parler... 
 

Pourquoi me suis-je intéressée à Cérès ? 
Jean de Larche (2) a revalorisé l’image du signe de la Vierge en lui attribuant, comme d’autres 
avant lui, Cérès en tant que maîtresse des lieux ; comme je suis native de ce signe, j’ai senti qu’il 
était temps que je me penche sur la question. 
Je viens également d’assister au séminaire du Cercle d’Auvergne (3) en novembre 2015, sur 
Cérès et animé Martine Belfort, professeur à l’AAA. 
 
Je suis écologiste dans l’âme et curieuse de nature… Il m’a semblé qu’au-delà de la nouvelle 
vague verte qui va peut-être atteindre les consciences, le moment était venu de vérifier si Cérès 
ne pouvait pas être repeinte en vert elle aussi, et venir jouer un rôle dans l’équilibre du vivant… 
 

Présentation rapide de Cérès  
Je vais vous présenter rapidement Cérès sans vous faire une étude complète. Vous trouverez tout 
ce qu’il convient de savoir dans les ouvrages cités en notes à la fin de mon texte. 
 
Astronomiquement , Cérès navigue au sein d’une ceinture d’Astéroïdes, calée entre l’orbite de 
Mars et celle de Jupiter, pile dans l’espace prévu par la Loi de Bode. Etant le plus gros caillou, 
c’est la seule planète de ce cortège. Mais elle reste très petite (950 km de diamètre). Elle fut 
découverte par hasard le 1er janvier 1801 à Palerme en Sicile, par Piazzi. 
 

 
 

Cérès est invisible à cause de sa petite taille mais non pas à cause de son éloignement : elle est 
nettement à l’intérieur de l’orbite-limite de Saturne. Elle est donc à l’intérieur de notre monde 
visible. Une planète invisible à l’intérieur du monde visible, et qui gravite parmi une multitude de 
petits corps célestes invisibles. En quelque sorte des microbes ! 
 

Dans la mythologie , Déméter-Cérès cherche sa fille Perséphone-
Proserpine (appelée Koré avant son mariage), enlevée par Hadès-Pluton. 
Cérès acceptera la transaction que lui impose Zeus-Jupiter. Elle signe donc 
un pacte avec l’époux de sa fille : elle restera la moitié de son temps avec 
son mari et passera l’autre moitié avec sa mère. Malgré son amour maternel 
protecteur et très débordant, Cérès respecte ses obligations de déesse et 
accepte ce sacrifice. Ceci a eu plusieurs effets, le premier étant de laisser 
libre sa fille dans son heureux mariage, le second étant de sauver le terrain 
de jeu préféré des dieux : la Terre... Et la nature toute entière a pu 
reprendre vie et se remettre à nourrir ses habitants ! (4) 

 

 
Astrologiquement , Cérès est bien calée entre l’action conquérante de Mars, représentant 
l’individu lancé dans le monde, et l’intégration sociale proposée par Jupiter. Elle a un rôle 
d’intermédiaire ou d’arbitre entre les instincts fougueux d’expansion et la nécessité d’en laisser 
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pour les voisins. En étant invisible, Cérès nous éduque de façon subconsciente. La civilisation 
semble aller de soi. Mais les questions de partage équitable restent toujours compliquées. 
 

Donc, Cérès veille discrètement mais surement à la protection de l’individu en voie d’insertion 
dans la société : 

- éducation, limitation, contrôle, pédagogie, répression des instincts 
- et partage : le bien être commun conduit au bien-être personnel (et vice versa) – 
 

Par extension Cérès conduit chacun à son intégratio n dans l’environnement . 
 

Bref. Avant de partir bille en tête, l’individu, au moins celui qui a le sens de sa survie, « sent » qu’il 
doit prendre le temps de mesurer la portée de ses actes : tout ce qu’il fera, par pensée, par action 
ou par non-action, risque de lui revenir un jour ou l’autre comme un boomerang, par la voie du 
collectif ou… du ciel. 
 

S’ajoute aussi la notion de devoir  (le pacte) et de différenciation  (mille astéroïdes)… Voilà de 
quoi faire germer l’idée d’une correspondance avec le signe de la Vierge. Je vais donc faire un 
aparté. 
 

Faut-il attribuer un domicile aux planètes invisibl es « récemment » découvertes ? 
Les planètes trans-saturniennes et Cérès 

 
Ma réponse est dans ma question : je n’en suis pas si sure ! Une planète invisible ? 

… c’est sûr, pour moi, elle est d’ailleurs … 
 
Jean de Larche dit que l’analogie astrologique étant fondée sur 12 signes et 12 maisons, il est 
logique de découvrir une équivalence avec 12 planètes. Son livre sur « Koré » annonce la 
12èmeplanète.  
Ma réticence fait référence à la Tradition astrologique : 
 

 

- Le zodiaque est lié au chiffre 12 défini par la croix  des équinoxes et des 
solstices (en 3 fois 4 temps). 
- Au cycle d’évolution céleste des 12 signes, correspond le cycle de 
l’expérience des 12 maisons, formées par la croix  de l’Horizon et la Verticale. 
- La structure du vivant est traditionnellement basée  sur le chiffre 7  : les 
cycles visibles de la Lune et de Saturne ont marqué le psychisme humain 
depuis la nuit des Temps. La division par 4 de la croix, sur 28 jours ou 28 ans, 
donne le nombre 7. La vie sur Terre est lunaire et saturnienne. 
- L’individu -7- avance et se construit dans son environnement -12- (1+2 = 3). 

 

Les « planètes invisibles à l’œil nu » et découvertes récemment, contribuent à l’élargissement de 
notre champ d’expérience, c’est évident. Pour le pire et le meilleur !  
Elles nous transportent au-delà de ce que nos sens aperçoivent « normalement », loin du connu. 
Cet ‘’au-delà’’ mentalisé, imaginé, est représenté par les planètes dites trans-saturniennes parce 
qu’il est situé à l’extérieur des limites visibles. 
 

Pourtant, une autre planète invisible est là, présente à l’intérieur de ces limites… c’est Cérès. 
 

Chaque « planète invisible à l’œil nu » donne une grande puissance au signe et à la maison où 
elle se trouve car elle agit en tant qu’élément non intégré par notre conscience. 
Projetés dans la conscience, ces éléments inconnus se matérialisent en événements surprenants, 
agréables ou non, mais toujours en relation avec notre fonctionnement inconscient ! 
 

Vous avez donc compris que je mets un bémol à la maîtrise de Cérès sur le signe de la Vierge 
car, même si elle correspond à beaucoup de ses qualités, elle ne fait pas partie de la structure de 
base du chiffre 7… Certaines énergies zodiacales sont en affinité avec ces planètes invisibles. 
Mais l’octroi d’un domicile fixe est une autre affaire. Chassez un propriétaire, un maître qui se 
conduisait bien... il reviendra au galop. 
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Cérès pourrait d’ailleurs s’accorder avec les 3 signes du quadrant d’automne plutôt qu’à un seul : 
- Vierge : « Protection  » du Moi-nouveau (du Lion) dans son économie intime, physique et 
mentale. 
- Balance : « Transaction  » entre Moi et l’Autre, dans le bien-être du juste milieu. 
- Scorpion : « Survie  » du Nous en modérant les instincts (sexuels, égocentriques, économiques, 
environnementaux). 
 
- Etant donné sa place astronomique et sa référence mythologique, Cérès l’invisible, devient une 
clé, une charnière, entre un état personnel concret et un état collecti f concret aussi . 
En replaçant l’individu dans un environnement , Cérès rappelle à tout être normalement 
constitué qu’il ne doit pas scier la branche sur laquelle il est assis. L’énergie vitale doit se plier au 
devoir d’intégration malgré des désirs contraires.  
Et c’est là que Cérès intervient, en toute diplomat ie, dans l’écologie.  
En effet, Cérès propose une voie logique de tri (un peu comme Saturne) entre le désir et 
l’impossible, le visible et l’invisible. C’est le passage en douceur de l’état sauvage et instinctif de 
l’individu à une personne policée. Le signe et surtout la maison où elle se trouve est le lieu de ce 
travail, un caillou parfois difficile à digérer ! 

 
 

Mais revenons à nos moutons et reposons-nous la que stion : 
La planète Cérès serait-elle en relation avec l’Eco logie ?  

 
Là, je n’ai aucun doute. Cérès n’est-elle pas la déesse qui entretient la vie, qui va nous apprendre 
à vivre ensemble, à nous limiter, à partager l’amour et la Terre ? 
 

« Il paraît chaque jour plus évident que la croissanc e économique ne se poursuit qu’au prix 
d’une décroissance écologique, tout comme une tumeu r cancéreuse ne s’alimente qu’au détriment 

de l’organisme qu’elle épuise : dans les deux cas, le bilan final est désastreux . » 
[Jean-Marie Pelt, in L’Homme re-naturé, 1977] 

 
 
Fin Novembre 2015, la France a organisé sur son ter ritoire la COP21 , la « 21ème Conférence 
des Parties », dont le but était de faire signer aux 195 participants, de nouveaux accords pour 
maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2°C. La ratification va prendre des mois…  
 
La Carte du Ciel concernant l’ouverture de la COP21 m’a interpellée dans la mesure où Cérès se 
trouvait pile au Milieu du Ciel. 
 
NB. Tous mes thèmes sont domifiés en maisons zodiacales, un signe = une maison (Auréas). 

 

 
 

Ouverture le 29 novembre 2015 au Bourget (93) à 17 h (16h TU) 
Jupiter maître de l’Heure … (La transaction arrivera à son terme)… 
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Cérès trône au MC  dans le signe rassembleur du Verseau, en maison IX , joie du Soleil. Cette 
position correspond parfaitement à l’événement : médiatisation de la réunion de 195 parties 
étrangères (astéroïdes), rassemblées pour trouver un accord (rôle transactionnel de Cérès)… 
Expansion et débat d’idées (IX) et de points de vue différents (Cérès), dans un idéal commun 
(Verseau). 
 
Cérès  est en trigone à Mars et sextile Uranus . 
- L’aspect de Mercure se déplace de Mars à Uranus. 
- Mars, est en maison V : il anime les discussions, précipite les accords avec les dirigeants 
(opposition à Uranus, la planète du chacun pour soi et dieu pour tous en Bélier). 
- Mars, affaibli en Balance, défend diplomatiquement sa différence (opposition Uranus). 
- L’aspect positif de Mercure (maître d’Ascendant) en Sagittaire en VII, facilite la communication. 
Pendant les débats, Mercure continuera vers le carré à Jupiter (le Zeus qui oblige à composer !). 
Ils échangent leurs domiciles (Jupiter en Vierge en IV, le territoire, et Mercure en VII) mais en exil. 
Tout le monde dans ses petits souliers. On s’apprête à signer timidement des accords dans une 
ambiance qui se veut cordiale…  
 
Cérès en Verseau est chez Saturne. 
- Saturne est conjoint au Soleil et participe à l’activité policière de l’axe Uranus/Mars. 
- Le carré de Saturne à Neptune veut donner un cadre au laisser-aller… Beaucoup de belles 
promesses seront donc faites pour améliorer la situation collective… 
- Neptune est en X et dans son élément, l’Eau. Nos dirigeants vont-ils trop arroser leurs débats ? 
Plaisanterie mise à part, il semble que la surconsommation des uns et de la détresse des autres 
n’ont pas été évoquées. La limitation des appétits (VIII/Capricorne) ne sera pas évoquée. 
- Lune en II et Vénus en V sont dans leurs domiciles et défendent instinctivement le bien-être, 
mais ça passe mal, elles sont en carré. 
- Pluton en VIII, chez Saturne, a reçu un trigone de Jupiter  (en exil en Vierge, en IV). Les intérêts 
financiers sont préservés. Ils remuent les tripes de certains. Espérons que les avertissements de 
Cérès au Milieu du Ciel, finiront dans une oreille sage (Saturne)…  
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Signature des accords le 12 décembre 2015 au Bourge t (93) à 17 h 26 (16 h 26 TU) 
SATURNE maître de l’heure  - On clôt l’exercice au bout de 7 jours. 

 

 
 
Pour le thème de la fermeture  et de signatures des accords, Cérès  est toujours en Verseau. Elle 
est passée en maison VIII, secteur des ressources que l’on met en commun, de façon un peu 
mystérieuse… Son harmonieuse disposition de l’ouverture dans l’axe des espérances (Mars-
V/Uranus-XI), appuie maintenant sur l’axe Mars IV/ Uranus X des réalisations. 
- Mars maîtrise maintenant le MC et la X. Il est temps de passer à l’action, et signer les accords. 
- Mars est également maître du Scorpion en V où Vénus pressent quelques difficultés à défendre 
son bout de gras... 
- Vénus se dirige au carré de Cérès en VIII. La mort dans l’âme, il va falloir faire la part entre ce 
qui m’appartient et ce qui appartient à l’autre. On s’amuse moins. 
 

L’Ascendant Gémeaux à l’ouverture, est maintenant en Cancer. Et, coïncidence, l’Ascendant 
Cancer est placé sur la Lune de l’ouverture tandis que la Lune de fermeture vient de dépasser 
Mercure (ici maître de III et XII = signatures et secrets).  
 
Tout est dit. La Lune représente l’opinion publique qui a pesé dans les décisions. Et va encore 
peser très fortement dans le suivi… 
 

Cérès  a bien joué son rôle d’arbitre  (de chef-contrôle au MC, elle s’efface et partage en VIII). 
Elle passe le relai à Saturne qui a encore la maîtrise sur elle mais également sur la Lune en 
Capricorne. La Lune fait le relai entre Mercure et Pluton en VII : on se serre les mains (sales ?)… 
et on retourne à ses petites affaires. 
 

Soleil est en VI carré à Jupiter III : amplification de l’effet médiatique des efforts accomplis par les 
195 parties… Mais on est en droit de se demander si tout sera « légalement » respecté ?...  
C’est maintenant à Saturne , maître de VII, de jouer en posant les vraies limites. En Sagittaire en 
VI, il se sépare légèrement du carré de Neptune passé en IX. 
Mais Saturne va au sextile de Cérès.  Après les mains, va-t-on aussi se serrer les coudes ? 
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La ratification (par 55 pays au moins) devrait avoir lieu à partir du mois d’Avril 2016 (pour la mise 
en place des accords en 2020). 
Quand on sait que la 1ère conférence mondiale remonte à 1979, soit 37 ans de pourparlers, on est 
en droit de s’inquiéter... 
 

Jupiter reprendra sa marche directe en Vierge le 10 mai 2016 … 
Cérès sera alors passée en Bélier, en trigone à Mar s en Sagittaire … Un bon début ? 

 

 
Création, en France, du Ministère de l’Environnemen t, le 7 janvier 1971 

Cérès en Bélier 
 

Le 7 janvier 1971  fut créé le 1er ministère français de l’Environnement. Cérès se trouve en Bélier 
le jour de la création, en accord avec une énergie de début. Commencement d’autant mieux perçu 
que Cérès est trigone à Mercure en Sagittaire. 
Mercure, en exil, implique un rôle ministériel vraiment très peu valorisé !  
 

Bien soutenu par Mars en Scorpion opposé à Saturne en Taureau, le Soleil Capricorne indique 
une obligation de résultats tangibles. (Dans le tableau suivant, on voit une légère prédominance 
des ministres Capricorne). 
 
 

 
 
Il est intéressant de noter le transit de Pluton en Capricorne, sur Soleil de ce thème tout au long de 
2016-2017 (à partir de février 2016) et le prochain passage d’Uranus sur Cérès, en 2017…  
En même temps, Saturne en Sagittaire transite sur Mercure, Jupiter sur Uranus en avril/mai 2017 
(élection présidentielle ?) et, cerise sur le gâteau, Cérès à 27° Taureau est sur la Lune de création 
du Ministère… Du pain sur la planche pour nos prochains ministres engagés dans le mouvement 
de fond… et de fonds !!! (carré Mercure/Pluton).  
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Comme la carte du ciel de l’ouverture de la COP21 présente Cérès en plein Milieu du Ciel,  je me 
suis dit que l’on devait trouver ce genre de position chez nos dirigeants responsables de 
l’environnement et de l’écologie . 
 
 
 
J’ai donc listé tous les ministres de l’Ecologie  (5) 
depuis cette création. Sur les 26 ministres (3 sans 
heure de naissance), je n’en ai trouvé que 2 avec 
Cérès au MC et 1 seul à l’Ascendant (F. Fillon). 
Dans le tableau ci-contre, voyez le nombre 
d’occurrences de Cérès en signes et en maisons…  
 

On constate que Cérès  a une préférence pour les 
signes de Terre : Vierge et Capricorne , ce qui est 
rassurant quant au réalisme de ces messieurs-dames. 
Ce sont les Maisons occultes VIII et XII  qui prennent 
la tête du hit-parade. Finances, partage des biens 
communs, difficultés avec la gestion des ressources 
collectives… Que de secrets !  

Bélier 2 Maison  1 1 
Taureau 1 Maison  2 2 
Gémeaux 0 Maison  3 1 
Cancer 1 Maison  4 1 
Lion 2 Maison  5 2 
Vierge  5 Maison  6 4 
Balance 2 Maison  7 3 
Scorpion 1 Maison  8  7 
Sagittaire 2 Maison 9 1 
Capricorne  5 Maison 10 3 
Verseau 2 Maison 11 2 
Poissons 3 Maison 12  5 

 
 
Donc, peu de Cérès angulaire chez nos responsables. 
Je me suis tournée vers les écologistes connus ou moins connus. Devant l’ampleur de la tâche, je 
me suis bornée à l’examen de quelques thèmes (écologistes, lanceurs d’alerte ou sympathisants). 
Pour mémoire, on peut en retenir quelques uns avec Cérès :  
- en  VI  (Dominique Voynet, Corinne Lepage, Patrice Drevet, Yann Arthus-Bertrand). 
- en VII (Nicolas Hulot, Brice Lalonde, Cécile Duflot, Jacques-Yves Coustaud). 
Les travailleurs et les communicants…  
La liste n’étant pas exhaustive, il m’est impossible de faire des statistiques. Mais je ne peux pas 
dire que les angles soient prioritaires dans tous ces cas de figures. 
 
Ma 1ère idée, « Cérès aux angles » ne marche donc pas vraiment. J’ai un doute… 
Effet de « ma » Cérès en Sagittaire en III, carrée à son maître Jupiter Poissons en VI et carrée à 
Soleil en Vierge en XII ?…  
Jean de Larche dit « Cérès en III présente le danger de se replier sur soi dans un silence 
hautain ». Je vais donc devoir faire des efforts pour continuer ma démonstration !  

 
 
François, le Pape Vert.  Pourquoi le pape ? 
 

Elu le 13 mars 2013, il est le 1er pape non européen depuis le VIIIème s. et le 1er François du nom. 
Son Encyclique du 18 Juin 2015 (Laudato si’, une lettre de 240 pages !), est un plaidoyer clair et 
fort pour l’environnement. Et c’est une petite révolution pour l’église catholique ! 
 

Nicolas Hulot, qui est sur tous les fronts, en a profité pour réunir dans un livre intitulé 
« François, le Pape Vert  » (6) onze textes d’analyses de cette encyclique, écrits par 
onze personnalités différentes (dont le regretté Jean Marie Pelt). 
 

« La terre, notre maison commune, est comme une sœu r avec laquelle 
nous partageons l’existence, comme une mère, belle,  
qui nous accueille à bras ouverts ».  [Saint François] 

 
 

 



8 

Naissance du Pape le 17 décembre 1936 à Buenos Aire s (Argentine) à 21 h (00 h TU) – 
Heure de SATURNE 

 

Domification Zodiacale - Hémisphère Sud : pas d’inversion, ni signes ni maisons. 
 

 
 
Cérès est en Capricorne : le pape aurait pu faire partie de notre tableau des Ministres français de 
l’environnement ! En maison VII, il ferait aussi partie de nos communicants écologistes. 
Le descendant est entouré par Mercure et Cérès . Le pape sait précisément où il va et de quoi il 
parle. Mercure est maître de III en Vierge qui contient Neptune . La parole divine descend sur 
Terre. 
Cérès et Jupiter  s’accordent sur l’intégration de règles et de principes, sur la loi de dieu. 
En VII, Cérès  a du mal à rester repliée sur elle-même mais elle a quand même un peu de mal à 
contrôler autrui… Pas si facile que ça. 
 

Uranus  trône au MC, en XI, joie de Jupiter. Destin (MC) original en tant que chef d’une religion 
(jupitérienne, le christianisme = Poissons) dans une activité quasi politique (Uranus). L’avenir 
dépend de l’approbation des autres (XI), de personnes influentes (les votes). 
C’est l’élection inattendue (Uranus) de ce religieux de haut niveau :  
 

Saturne, Maître de l’Heure , est en IX, joie du Soleil en Poissons (christianisme). Une vocation ! 
Saturne lance un sacré regard à Neptune sur Terre, en Vierge en III, joie de la Lune. Le T-carré de 
cet axe au Soleil en Sagittaire trouve son accomplissement en face, dans la maison XII. 
 

En carré d’Uranus natal en X, Vénus et Lune natales se partagent la VIII : savoir partager l’amour !  
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Sortir des sentiers battus enseigner l’amour universel (Verseau), se faire aimer... Le pape se met 
en danger (VIII) en bravant les enjeux du pouvoir et des secrets. Mais il le fait : Mars est chez 
Vénus. Indépendant, original, déterminé, aussitôt élu, le pape se démarque. 
 
Quand l’église catholique perçoit le message du 18 juin 2016 comme une révolution, on tourne les 
regards vers Uranus. C’est pourtant juste une lettre (240 pages !) consacrée à l’environnement !  
 
 

Transits du 18 juin 2016, diffusion de son encycliq ue, sur le thème du Pape François : 

 
 
Cérès  transite Vénus/Lune, en VIII natale. Ce qui va provoquer des réactions ! Comme pour la 
future COP21, Cérès est en Verseau (en VIII natale, petite référence à la prédominance VIII dans 
le tableau des ministres). Pluton perce les ténèbres par son transit en VII natale, sur Mercure qui 
va crier et dénoncer les horreurs faites à la Terre-Mère ! 
 

Bien sûr, le cycle de Cérès est de 4 ans ½ environ et j’imagine qu’il n’y a pas révolution écologique 
toutes les fois. Le transit de Cérès n’est peut-être que l’élément déclencheur d’un transit plus lent.  
Bingo… c’est celui d’Uranus  ! : Faisant écho au trigone natal d’Uranus à Cérès, 
- le carré de Cérès transite Uranus natal  
- le carré d’Uranus en transit à Mercure natal (maître de III). 
- et de plus, le transit d’Uranus en Bélier s’oppose à Mars natal (axe X-avenir / IV-sous-sol).Soit 
Partir en guerre contre les blessures de notre planète d’accueil. Ce qui est dit est dit ! 

 

Cérès , était bien dans le coup pour cet appel du 18 juin 2015. 
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Jean Marie Pelt 
Naissance le 24 octobre 1933 à 7 h (7h TU), à Rodem ak (57) (à côté de Thionville) 

Cérès en Bélier en VI . 
 

« Le Monde a-t-il un sens ? » 
Jean-Marie Pelt (décédé le 23 décembre 2015) était pharmacien, biologiste et écologue. Professeur en biologie 
végétale et chroniqueur radio, il présidait l’Institut Européen d’Ecologie, dans sa ville de Metz (association de 
recherche et de promotion de l’écologie, notamment en milieu urbain qu’il a fondé en 1971). Il s’est rapproché entre 
autres, de Pierre Rabhi (29 mai 1938) et de Corinne Lepage (11 mai 1951 – 16h15 à (92) Boulogne Billancourt). 
Ardent défenseur de l’agriculture biologique et désirant reverdir les villes, il intervenait dans les médias (radio, 
télévision, conférences et multiples ouvrages (7) …) sur les problèmes de sécurité alimentaire, sur l’impact des 
pesticides sur l’environnement et la santé… Il est donc très connu du grand public. Catholique fervent, il déplorait le 
fait que la culture scientifique se traduise par une diminution de la Foi… Je vous laisse lire la suite sur Internet. 

 
 

On ne sera pas étonné de trouver Cérès en Maison VI en Bélier , maison de la santé, de 
l’hygiène, des actions dans la vie quotidienne. 
Cérès vient doublement épauler le Mars du thème : traditionnellement, la VI est la « Joie » de 
Mars. Le trigone de Cérès à la conjonction Mars-Vénus en II, protège l’attachement au sol 
nourricier, au terroir, à la nourriture naturelle.  
 

Mars est aussi maître de I (mon action), conjoint à Vénus maître de VII (le partenariat). Jean-Marie 
Pelt a initié de nombreux mouvements suivis par le grand public. 
 

La conjonction Mars-Vénus ferme l’opposition Cérès /Jupiter par un sextile et un échange de 
domicile Vénus/Jupiter. Nombreuses prises de conscience dans le collectif… 
 

La Lune en III participe aussi à l’axe VI/XII (Foi, bonté), le T-carré s’exprime dans la maison qui fait 
face, la IX. On y trouve Pluton comme objecteur de conscience ! Ce qui favorise la parution d’une 
profusion d’ouvrages (au moins 70). Le grand public a été séduit par sa bienveillance, son sens de 
la pédagogie et par la conviction dans ses engagements.  
 

Le Nœud Sud conjoint au MC en Lion a facilité la notoriété de Jean-Marie Pelt qui ne la cherchait 
peut-être pas tant que ça. Le maître de X est Soleil en maison I en Scorpion. Soleil est maîtrisé 
par Mars, lui-même maîtrisé par Cérès… La boucle est bien bouclée. Le travail incessant pour 
communiquer a porté ses fruits. 
 

Cérès Bélier a apporté sa contribution au rôle de l eader écologiste de Jean-Marie  Pelt. 
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Nicolas Hulot 

Naissance le 30 avril 1955 à 8h50 (7h50 TU) à Lille  (59) 
Cérès en Capricorne en VII 

 

« L’homme qui veut sauver la Terre » 
 
Doit-on présenter Nicolas Hulot ? Orphelin de père à 15 ans, suicide de son frère 19 ans, Nicolas Hulot souhaitait 
gagner sa vie très vite. Nomade dans l’âme, il exerce plusieurs métiers et il devient reporter photographe. Remarqués 
et appréciés, ses reportages l’attirent à la radio et la télévision. Grâce à son épouse, de 1987 à 2011, il devient le 
grand manitou d’Ushuaïa. Un magazine éponyme sort en 2006… Vous découvrirez bien d’autres facettes de ce 
personnage sur Internet… Très médiatisé, il est aussi très controversé (partenaires fondateurs douteux : EDF, 
L’Oréal…). Il est accusé d’être trop gentil avec tout le monde, de manquer de sens critique…  
Il critique cependant les politiques et les grands intellectuels en parlant de leur silence criminel… Ceci explique cela… 
Retenons qu’il veut faire passer des messages, que par passion, il a incité le public et les entreprises à faire les bons 
gestes pour l’environnement, à débattre pour ‘’construire demain autrement’’, qu’il a conseillé des membres du pouvoir 
politique, les a convaincus faire entrer une charte de l’environnement dans la Constitution, qu’il a refusé un ministère, 
qu’il est allé voir le Pape, etc… Quoiqu’il en soit, il continue de communiquer sur l’environnement. En devenant un 
familier des téléspectateurs, Nicolas Hulot devient un des plus grands porte-parole de la ‘’Sauvegarde de la Nature’’.  
 
 

 
 
Cérès est en Capricorne en maison VII .  
Cérès en VII rejoint la liste des écolos communicants. Avec un petit air réservé, Nicolas Hulot est 
un homme tourné vers les autres mais qui veut rester libre (Jupiter/Uranus en I).  
Avec rigueur, il restitue ce qu’il voit (Cérès trigone Soleil) et, grâce aux documentaires filmés, il 
montre le désordre de l’environnement (carré Cérès/Neptune IV). Il alerte les pouvoirs (Cérès 
opposée Jupiter/Uranus). 
 
Son ambition (Capricorne), est de trouver des solutions équitables (Cérès) entre tous les 
partenaires. A force de vouloir amadouer tous les camps en présence, la situation est difficile. La 
tentation de se retirer doit être forte (besoin de solitude de Cérès en VII).  
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Cet homme « trop gentil » avec son ascendant Cancer, est surmédiatisé (Jupiter/Uranus en I) et 
donc très critiqué (Lune/Pluton en Lion). Mais fidèle à son idéal grâce à la Lune/Pluton sextile 
Neptune en IV (le sol, la mer), il persévère (trigone de Jupiter exalté en I à Saturne Scorpion V). 
Grâce au trigone de Mercure en Taureau en XI, Cérès trouve toujours les appuis nécessaires et 
les mots pour faire la guerre à l’inconscience collective (Mars en Gémeaux en XII) ! 
L’opposition de Soleil en XI à Saturne (maître de Cérès) lui fera refuser les honneurs politiques XI. 

 
 

Marie-Monique Robin 
Naissance le 15 juin 1960 à 7h30 (6h30 TU) à Gourgé  (79) 

Cérès en Verseau en VIII 
 

« Partager c’est plutôt bien. Il ne faut pas voir ça d’un point de vue négatif. On redonne de l’intérêt 
à toutes ces valeurs de coopération, de partage, d’échange, qui se sont perdues. » 

 
Fille d’agriculteurs, elle étudie les Sciences-Po en Allemagne. Après avoir travaillé pour France3, elle est devenue 
journaliste indépendante. Elle réalise de nombreux films d’investigation (9) (souvent primés, une trentaine de fois). 
Elle a reçu de nombreux prix (dont le prix norvégien Rachel Carson pour l’Ecologie), pour ses reportages, ses films 
scientifiques… Elle reçu la légion d’honneur à Notre Dame des Landes ! Pour le grand public, elle est devenue une 
« lanceuse d’alertes » sans peur et sans reproche. 

 

 
 
Cérès en Verseau en maison VIII  recherche la mise en commun des ressources pour mieux les 
partager. Soutenue par Soleil/ Vénus/Gémeaux en XII et Jupiter/Sagittaire, Cérès pointe les 
souffrances, les personnes en difficulté, oubliées, rejetées, femmes et enfants d’abord (Mercure et 
As. Cancer). 
Marie-Monique Robin ne peut faire autrement que de porter secours (Mars en Bélier en X), de 
détecter et de dénoncer les horreurs (Pluton III/Lune IX), d’insister (Saturne Capricorne VII maître 
de Cérès) et de tout vérifier (10). 
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Les déplacements annoncés par Soleil/Vénus en Gémeaux opposé Jupiter en Sagittaire (entre 
autre), sont impulsés et soutenus de Mars en domicile en Bélier en X. 
Marie-Monique est une combattante qui n’hésite pas à parler de « guerre contre le dérèglement 
climatique » dans ses reportages ou interventions publiques... 
 

Mercure en I en Cancer va instinctivement écrire et communiquer. La Lune, maître de l’Ascendant, 
exaltée en Poissons en IX, soutient un bel idéal philosophique et humanitaire. 
 
Cérès peut compter sur Saturne , son maître, qui ne se laisse pas détourner de son chemin. 
Cette excellente disposition permet de mener à bien les investigations. 
 

 
 

Rachel Carson 
Naissance le 27 mai 1907 à 2h (7h00 TU) Springdale (USA) 

Cérès en Cancer en IV 
 
Je suis heureuse d’avoir trouvé une Cérès angulaire chez une grande dame que j’admire 
beaucoup, la pionnière de l’Ecologie contre vents et marées. Création de « l’Environnement ». 
 

« Par leur ignoble campagne destinée à réduire les protestations d'une courageuse scientifique à 
un simple problème de relations publiques, les intérêts de l'industrie chimique n'ont fait 

qu'éveiller plus encore la conscience du public. » (The Time, 1999) 
 
Biologiste, zoologiste et océanographe, Rachel Carson fut la pionnière dans une vaste 
prise de conscience écologiste. Après 20 ans d’enquête, elle publie le livre « Printemps 
Silencieux » (en 1962) qui dénonce l’effet des pesticides sur l’environnement, 
particulièrement sur les oiseaux qu’elle aimait par-dessus tout. 
L’ouvrage devint vite un best-seller. Il s’en suivit l’interdiction de l’usage des pesticides 
(DDT) utilisés alors à tour de bras, même dans les maisons. Etant pour la vulgarisation 
d’ouvrages scientifiques, elle se heurtait aux ministères et à l’industrie chimique qu’elle 
accusait d’utiliser la ‘’désinformation’’ et qui à leur tour la traitaient de « défenseur 
fanatique du culte de l’équilibre de la nature » ou encore de « femelle hystérique et 
émotive »… Elle décédait d’un cancer du sein le 14 avril 1964.  
 

 



14 

 
Cérès est en Cancer en maison IV . Nostalgie du monde merveilleux de l’innocence, de 
l’enfance… Sa curiosité (Gémeaux) l’a d’abord poussée à intégrer le clan scientifique, un monde 
inconfortable contre lequel elle s’est vite trouvée en porte-à-faux. 
 
Ce thème est à la fois plein de retenue (Saturne en Poissons vient de se lever tout près de 
l’Ascendant Bélier) et très passionnel (axe IV/X chargé). Mis à part son enfance, sa vie privée est 
plutôt passée sous silence. 
 
- La Lune en Sagittaire échange son domicile avec Jupiter en Cancer. Rachel fut très tôt soutien 
de famille. L’océanographie la conduisit à écrire de nombreux articles sur les océans. Devenue 
rédactrice en chef, elle finit par devenir connue des médias... 
- Le carré Saturne/Pluton provoque une grande révolte contre les conventions, entraînant souvent 
une sorte de déséquilibre personnel. Saturne en signe d’Eau n’est pas en sécurité émotionnelle.  
- Mars/Uranus en Capricorne en maison X combat également violemment la norme, au risque de 
s’y perdre et s’oppose à l’envie de se protéger (Cérès en Cancer). Elle veut protéger la nature. 
- Mercure, maître de VI (la santé) est grillé par le Soleil trop proche et opposé à la Lune. En 1964, 
date de son décès à 57 ans, Cérès est opposée à Pluton et va arriver au MC. Uranus en transit en 
VI arrive au carré de Soleil/Mercure. 
 
Mais Rachel Carson était avant tout une chercheuse qui n’a pas pu garder le silence sur ce qu’elle 
avait fini par découvrir ! Une pollution de l’environnement à grande échelle (carré Saturne I /Pluton 
en III). Elle n’hésita pas un instant à se lancer dans la lutte contre son propre camp, le monde de 
la chimie (Uranus/Mars, M. de l’Ascendant en Capricorne, opposé à Cérès/Neptune/Jupiter). 
 
Rachel Carson, qui avait commencé à écrire dès l’âge de 8 ans, écrivait de plus en plus 
(Soleil/Mercure en Gémeaux en III) pour vulgariser son savoir (Lune opposée en IX). Sa grande 
ambition pédagogique s’est soldée par une grande solitude morale dirait-on.  
 
- L’amas Cancer opposé à Mars/Uranus en Capricorne a quand même servi à faire réagir les 
foules. Aidée par son Ascendant Bélier, Rachel Carson a dénoncé, pour la première fois de 
l’histoire, l’inconscience du monde de l’industrie chimique : on était en train de recycler les produits 
nocifs de la guerre (gaz moutarde) dans la vie quotidienne de monsieur et madame Toulemonde. 
 
Son livre Printemps Silencieux , fut conçu le jour où Rachel Carson reçut la lettre d’une femme du 
Massachusetts qui disait que le DDT tuait les oiseaux. C’était en 1962, Cérès transitait le Taureau 
en trigone à Mars/Uranus natals. Le livre devint le point de départ de la cause écologique.  
En dénonçant la mise à mort des ressources naturelles, elle a changé le cours de l’histoire. 

 
En 1962, le mot « environnement » était né ! 

 
Cérès en Cancer en IV , aidé par Neptune et Jupiter, a donné naissance à un mouvement social 
de grande ampleur. Le cycle Neptune/Jupiter fait donc partie de la protection environnementale et 
et il serait temps, aujourd’hui, de s’en soucier ! 
 
 

(1) Leçons de Claire Santagostini  dans les années 1970 
(2) Cérès – Jean de Larche  – 2009 -aux Editions www.lulu.com 
(3) Cercle d’Auvergne à Chamalières (63) – (Pte Catherine Hennequin jhennequin@wanadoo.fr ) 
– Séminaire de Martine Belfort  prof. à l’AAA–Acheter Les Actes/Cérès  à atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr  
(4) Partie Mythologie in « Cérès » de Jean de Larche ou dans Les Actes de Martine Belfort. 
(5) Liste des ministres de l’environnement en annexe. 
(6) François, le Pape Vert – Ed Temps Présent – Novembre 2015 
(7) Quelques ouvrages de J.M. Pelt : «  La Terre en Héritage » - « Nature et spiritualité »– « Langage secret 
de la nature » – « Le Monde a-t-il un sens » (avec Pierre Rabhi né le 29 mai 1938) etc, etc, etc… 
(9) Droits de l’Homme en Amérique du Sud. Marie-Monique Robin - (2003) « La Révolte des Femmes 
battues » - (2005) « L’école du soupçon »– (2008) « Le monde selon Monsanto » - (2005) « Les Pirates du 
Vivant »– « Voleurs d’Yeux », « Notre Poison quotidien », Les Moissons du Futur », etc… 
(10) Marie-Monique Robin : plus de 150 films d’investigations en 20 ans (2014 « Sacré Croissance ») 


