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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 ?

Présentation Astronomique :

Jusqu’à la découverte de Cérès, on avait un espace vide entre les orbites de Mars et Jupiter.

L’astronome allemand Bode avait calculé qu’il devait y avoir une planète manquante.

En gros, il avait établi une série de distances qui pourrait s’écrire ainsi :

Mercure = 0 - Vénus = 3 - Terre = 6 - Mars = 12 - ??? = 24 (Cérès) - Jupiter = 48 - Saturne = 96

La loi de Bode s’avéra juste lorsque le 1er janvier 1801, le père Piazzi à Palerme, découvrit par

hasard, une planète inconnue... Il l’appela Cérès car son culte était important en Sicile.

Cérès navigue au sein d’une ceinture de milliers d’Astéroïdes,

calée entre l’orbite de Mars et celle de Jupiter, dans l’espace prévu par la Loi de Bode.

Etant le plus gros caillou du cortège, Cérès est la seule planète déclarée.

Elle est très petite (950km de diamètre) et reste invisible à l’œil nu.
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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 ?

Présentation Mythologique :

Déméter-Cérès a une fille Perséphone-Proserpine (appelée Koré avant

son mariage).

Perséphone-Proserpine est enlevée par Hadès-Pluton.

Cérès la cherche nuit et jour. Apollon-Soleil qui voit tout finit par lui dire

ce qui est arrivé. Dans sa douleur, Cérès refuse de faire son travail et

toute la terre devient stérile.

C’est Zeus-Jupiter qui impose une transaction à Cérès elle doit accepter

un pacte avec l’époux de sa fille : Perséphone-Proserpine restera la

moitié de son temps invisible sous terre avec son mari et passera l’autre

moitié au grand jour avec sa mère.moitié au grand jour avec sa mère.

Malgré son amour maternel protecteur et très débordant, Cérès

respecte ses obligations de déesse et accepte ce sacrifice.

L’acceptation de la transaction 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 !
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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 ?

Présentation Astrologique : L’orbite de Cérès est calée entre :

- l’action conquérante de Mars, l’individu lancé dans le monde,

- et l’intégration sociale proposée par Jupiter.

Rôle d’intermédiaire ou d’arbitre qui oblige à partager :

Contenir les instincts fougueux d’expansion / nécessité d’en laisser pour les voisins.

Invisible à l’œil nu, Cérès nous éduque de façon subconsciente.

La civilisation semble aller de soi mais le partage équitable reste toujours compliqué.

S’ajoute aussi la notion de devoir (le pacte) et de différenciation (mille astéroïdes)…

De nature discrète (on ne la voit pas), Cérès veille à la protection de l’individu en voie
d’insertion dans la société et, par extension, dans son environnement . C’est un

Le glyphe de Cérès 

représente aussi bien d’insertion dans la société et, par extension, dans son environnement . C’est un
mécanisme intérieur :

-d’éducation, de limitation, de contrôle des instincts égoïstes…

Cette fonction pédagogique qui marche intérieurement avec le bon sens, conduit à
l’équilibre : le bien être commun conduit au bien-être personnel (et vice versa)

En gros, nous devrions bien mesurer la portée de nos actes car tout ce que nous ferons
risque de nous revenir en boomerang un jour ou l’autre.

Cérès conduit chacun de façon subconsciente à son intégration dans l’environnement.
Elle est tellement discrète qu’on oublie souvent son message…

Voilà de quoi faire germer l’idée d’une correspondance avec le signe de la Vierge. Je
vais donc faire un aparté.

représente aussi bien 

la faucille des moissons 

que Vénus avec son 

cercle partagé en 2  :

entre ciel et terre ?
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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 ?

Références à la Tradition astrologique :

- Le cercle du Zodiaque est solaire et lié au chiffre 12 : la croix des équinoxes et des solstices.

- Le cercle des Maisons est terrestre lié au chiffre 12 : par la croix de l’Equateur et des Pôles.

- La structure du vivant est basée sur le chiffre 7 : 

On voit les quartiers de la Lune, tous les 7 jours.  Les cycles visibles de la Lune et de Saturne ont 
marqué le psychisme humain depuis la nuit des Temps. Les cycles visibles de 28 jours ou plus 
lointains de 28 ans divisés en quartiers, donnent  le chiffre 7. 

La vie sur Terre, visible par le Soleil, est lunaire et saturnienne par le rythme du temps.

Faut-il attribuer un domicile aux planètes invisibles ?

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. 

La vie sur Terre, visible par le Soleil, est lunaire et saturnienne par le rythme du temps.

- L’individu -7- avance et se construit dans son environnement terrestre et céleste -12-.

- Le septénaire  correspond au  moteur des actions .

Chaque « planète invisible à l’œil nu » donne certes une grande puissance au signe et à la maison 
où elle se trouve. Elle agit la plupart du temps en tant qu’élément non intégré par la conscience.

Projetés dans notre réalité, ces éléments inconnus se matérialisent en événements surprenants, 
agréables ou non, mais toujours en relation avec notre fonctionnement inconscient !

Mêmes si certaines énergies zodiacales sont en affinité avec les planètes invisibles, l’octroi d’un 
domicile fixe est une autre affaire. 

Chassez un propriétaire, un maître qui se conduisait bien... il reviendra au galop.

Je garde la structure de base  des domiciles basée sur le septénaire.

Et je n’attribue pas à Cérès le domicile de la Vierge. (ni aucun pour Uranus, Neptune, Pluton)
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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 ?

- Vierge :

-« Protection » du Moi (créé en Lion) dans son économie intime, physique et mentale.

- Balance :

-« Transaction » entre Moi et l’Autre, dans le bien-être de tous dans un juste milieu.

- Scorpion :

« Survie » du Nous tous ensemble, en modérant les instincts (sexuels, égocentriques,
économiques, environnementaux).

- Avec sa situation astronomique et sa référence mythologique, Cérès l’invisible, devient
une clé, une charnière, entre un état personnel concret et un état collectif concret aussi.

Cérès pourrait d’ailleurs s’accorder avec les 3 signes du quadrant d’automne plutôt qu’à un seul :

une clé, une charnière, entre un état personnel concret et un état collectif concret aussi.

Cérès replace l’individu dans un environnement. Tout être normalement constitué doit
sentir qu’il ne doit pas scier la branche sur laquelle il est assis.

L’énergie vitale doit se plier au devoir d’intégration dans un plus grand ensemble,

malgré des désirs contraires. Il faut s’économiser.

Cérès intervient, en toute diplomatie, dans l’écologie.

Il y a une voie logique de tri (un peu comme avec Saturne) entre

- Le désir et l’impossible, le visible et l’invisible.

Passage en douceur de l’état sauvage et instinctif de l’individu à une personne policée.

Le signe et surtout la maison où Cérès se trouve, est le lieu de ce travail…

Un caillou parfois difficile à digérer !
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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 ?

Cérès n’est-elle pas la déesse qui entretient les moissons, celle qui va nous apprendre à 

vivre ensemble, de jour comme de nuit, à nous limiter, à partager l’amour et la Terre ?

Fin Novembre 2015, la France a organisé sur son territoire 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… 

Mais revenons à nos moutons et reposons la question : Cérès a-elle un lien avec l’Ecologie ?

Parlons plutôt d’un lien avec l’environnement, avec le maintien de l’équilibre de tout ce qui est vivant.

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.

« Il paraît chaque jour plus évident que la croissance économique ne se poursuit qu’au prix

d’une décroissance écologique, tout comme une tumeur 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]

.
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Ouverture de la COP21 – 29 novembre 2015 – Le Bourget (92) – 17 h (16hTU)

Jupiter, Maître de l’Heure 
Cérès trône au MC

dans le signe rassembleur du Verseau,

domicile de Saturne

en maison IX, Joie du Soleil.

Cérès forme un sextil à Saturne/Soleil

conjoints en VII en Sagittaire.

(C’est sérieux mais Jupiter est rétrograde)

Cérès forme un sextile à Uranus et un

trigone à Mars, Uranus et Mars étant

opposés.

Figure bénéfique. Cérès contrôle et

La disposition du thème correspond bien à l’événement : médiatisation de la réunion de 195 parties

différentes (astéroïdes) et étrangères (IX) et qui sont sensées trouver un accord (rôle transactionnel de

Cérès) pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (Soleil/Saturne)…

Expansion et débat d’idées (IX) et de points de vue différents (Cérès), dans un idéal commun (Verseau).

En espérant que les avertissements de Cérès au Milieu du Ciel, finiront dans une oreille sage (Saturne)

Figure bénéfique. Cérès contrôle et

réprime les concurrences.

Jupiter en exil, en Vierge, reprend sa 

marche directe le 10 mai 2016…

Cérès sera alors en Bélier, en trigone à 

Mars en Sagittaire… Un bon début ?

8



Fermeture de la COP21 – 12 décembre 2015 – Le Bourget (92) – 17h26 (16h26TU)

Saturne, Maître de l’Heure

Cérès est toujours en Verseau. 

Elle est passée en maison VIII,

secteur des ressources mises 

en commun… 

De « chef contrôle en X »,

Cérès s’efface en VIII,  pour

laisser à son maître, Saturne 

(également maître de l’H),

la charge de faire respecter les 

accords signés. 

L’harmonieuse disposition de Cérès à Mars/Uranus (à l’ouverture dans l’axe des espérances V/XI) est toujours présente, 

dans l’axe IV/X des réalisations. Signature d’une ligne de conduite pour réaliser les objectifs.

- Mars maîtrise le MC et la X. Il est temps de passer à l’action et de signer les accords.

- Vénus en V se dirige au carré de Cérès en VIII. La mort dans l’âme, elles devront  faire la part entre ce qui appartient 

au bien être de chacun et ce qu’on va donner aux autres. 

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 sacrifices). 

accords signés. 

(Saturne carré Neptune !)

L’Ascendant Gémeaux à l’ouverture, 

est maintenant en Cancer. 
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Création du 1er Ministère de l’Environnement

Le jeudi 7 janvier 1971
-26 Ministres –

Bélier : 2

Taureau : 1

Gémeaux : 0

Cancer : 1

Lion : 2

Vierge : 5

Balance : 2

Scorpion : 1

Sagittaire : 2

Capricorne : 5

Verseau : 2

Poissons : 3

Il n’y en a que 2  ministres avec Cérès au MC et 1 seul à l’Ascendant . (voir le tableau ci-contre).

Cérès a une préférence pour les signes de Terre : Vierge et Capricorne.

Ce sont les Maisons occultes VIII et XII qui prennent la tête du hit-parade. Partage du bien 

commun, difficultés fac aux sacrifices à consentir pour la préservation de l’environnement. 

Donc, pas trop de Cérès au MC chez nos responsables. 

Quant aux écologistes trop nombreux (= pas de statistiques) .  Petite prédominance de la VI et VII.

- en  VI (Dominique Voynet, Corinne Lepage, Patrice Drevet, Yann Arthus-Bertrand).

- en VII (Nicolas Hulot, Brice Lalonde, Cécile Duflot, Jacques-Yves Coustaud).

Maison 1 : 1

Maison 2 : 2

Maison 3 : 3

Maison 4 : 4

Maison  5 :2

Maison 6 : 4

Maison 7 : 3

Maison 8 : 7

Maison 9 : 1

Maison 10 : 3

Maison 11 : 2

Maison 12 : 5
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Création du 1er Ministère de l’Environnement le 7 janvier 1971

Liste des 26 Ministres

Certains ne sont restés qu’un mois, d’autres 4 ans (D. Voynet)

Liste des Ministres de l’Environnement depuis 1971

1971-Robert Poujade né le 6 mai 1928 – 4h – Moulin (03) – Cérès Poissons en XII

1974-Alain Peyreffite né le 26 Août 1925 – 10h – Najac (12) – Cérès Cancer en X

1974-Gabriel Peronnet né le 31 octobre 1919 – Le Vernet (03) – Cérès en Poissons

1976-André Fosset né le 13 novembre 1918 – Paris – Cérès en Capricorne

1976-Vincent Ansquer né le 11 janvier 1925 – 23h – Treize-Septiers (85 – Cérès fin Bélier en VV/VIII

1978-Michel d’Ornano né le 12 juillet 1924 – 23h40 – Paris 8ème – Cérès Taureau en II

1981-Michel Crépeau né le 30 octobre 1930 – 4h – Fontenay-le-Comte (85) – Cérès Vierge en XII

1983-Huguette Bouchardeau née le 1er juin 1935 – 15h – St-Etienne (42) Cérès Lion en XI

1986-Alain Carrignon né le 23 février 1949 – 4h15 – Vizille (38) – Cérès / Pluton en Lion en VIII

1988-Brice Lalonde né le 10 février 1946 – 14h30 – Neuilly-sur-Seine (92) – Cérès Capricorne en VII

1992-Ségolène Royal née le 22 septembre 1953 – 16h – Dakar (Sénégal) – Cérès / Mars en Vierge en VIII

- 26 Ministres -

Bélier : 2

Taureau : 1

Gémeaux : 0

Cancer : 1

Lion : 2

Vierge : 5

Balance : 2

Scorpion : 1

Sagittaire : 2

Capricorne : 5

Verseau : 2

Poissons : 3

Maison 1 : 1
1992-Ségolène Royal née le 22 septembre 1953 – 16h – Dakar (Sénégal) – Cérès / Mars en Vierge en VIII

1993-Michel Barnier né le 9 janvier 1951 – 16h40 – La Tronche (38) – Cérès / Soleil Capricorne en VII

1995-Corinne Lepage née le 11 mai 1951 – 16h15 – Boulogne-Billancourt (92) – Cérès Poissons en VI

1997-Dominique Voynet née le 4 novembre 1958 – 17h45 – Montbéliard (25) – Cérès Balance en VI

2001-Yves Cochet né le 15 février 1946 – 15h40 – Rennes (45) – Cérès Capricorne en X

2002-Roselyne Bachelot née le 24 décembre 1946 – 23h45 – Nevers (58) – Cérès Verseau en VI

2004-Serge Lepeltier né le 12 octobre 1953 – 14h – La Veurdre (03) – Cérès Vierge en IX

2005-Nelly Olin née le 23 mars 1941 – Paris – Cérès en Capricorne

2007-Alain Juppé né le 15 août 1945 – 4h – Mont-de-Marsan (40) – Cérès Scorpion en V

2007-Jean-Louis Borloo né le 7 avril 1951 – 15h15 – Paris 15ème – Cérès Verseau en VI

2010-Nathalie Koscousko-Morizet née le 14 mai 1973 – 12h50- Paris 15ème – Cérès Sagittaire en IV

2012-François Fillon né le 4 mars 1954 – 21h15 – Le Mans (72) – Cérès pile sur l’Ascendant Balance

2012-Nicole Bricq née le 10 juin 1947 – 21h – La Rochefoucault (16) – Cérès Bélier au FC en V

2012-Delphine Batho née le 23 mars 1973 – 20h20 – Paris 12ème – Cérès Sagittaire en III

2013-Philippe Martin né le 22 novembre 1953 – 14h15 – La Garenne-Colombes (92) – Cérès Vierge en XII

2014-Ségolène Royal née le 22 septembre 1953 – 16h – Dakar (Sénégal) – Cérès / Mars en Vierge en VIII

Maison 1 : 1

Maison 2 : 2

Maison 3 : 3

Maison 4 : 4

Maison  5 :2

Maison 6 : 4

Maison 7 : 3

Maison 8 : 7

Maison 9 : 1

Maison 10 : 3

Maison 11 : 2

Maison 12 : 5
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François, le Pape Vert. 

Naissance le 17 décembre 1936 à Buenos Aires (Argentine) à 21 h (00 h TU) – Heure de SATURNE

Cérès en Capricorne : comprend le besoin de structure du Capricorne. Bonne organisation. Pour la vie privée, le Pape 

se réfugie dans une carapace. La conjonction  Cérès/Jupiter s’accordent sur l’intégration de règles  strictes. 

Le descendant est entouré par Mercure et Cérès. Le pape sait précisément où il va et de quoi il parle.

En VII, Cérès veille à ce que  l’union respecte l’équité, que l’engagement soit sérieux. Cérès peine à contrôler autrui… 

Elle préfère rester repliée. Réserve, prudence…  Pas si facile que ça.

Quand l’église catholique perçoit le message du 18 juin 2015 comme une révolution, on tourne les regards vers 

Uranus. C’est pourtant juste une lettre (240 pages !) consacrée à l’environnement ! 
12

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



François, le Pape Vert. 

Parution de l’Encyclique le 18 juin 2015 – Transits sur le thème du Pape

Cérès  en Verseau transite Vénus/Lune en VIII natale. Ce qui va provoquer des réactions !

Le cycle de Cérès est de 4 ans ½ environ. Il n’y a pas révolution écologique toutes les fois.  Le transit de Cérès devrait 

déclencher un transit plus lent.  Bingo… c’est celui d’Uranus ! : 

Faisant écho au trigone natal d’Uranus à Cérès,  nous avons ici  le transit de Cérès au carré d’Uranus natal et au 

sextil dans le ciel. Soutenue par d’autres transits, Cérès, était bien dans le coup pour cet appel du 18 juin 2015.
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Jean Marie Pelt – Cérès en Bélier en VI.

Naissance le 24 octobre 1933 à 7 h (7h TU), à Rodemak (57) (près de Thionville) - Heure de Mars -

« Le Monde a-t-il un sens ?

Cérès en Maison VI en Bélier, maison de la santé, de l’hygiène, des activités dans la vie quotidienne. Un leader !

Cérès vient doublement épauler le Mars du thème : la maison VI est la « Joie » de Mars. 

Le trigone de Cérès à la conjonction Mars-Vénus en II : attachement au sol nourricier, au terroir, au jardin, à la bonne 

nourriture. Connaissance de la valeur des choses et du travail.

Cérès Bélier a apporté sa contribution au rôle de leader écologiste de Jean-Marie Pelt . Il a initié de nombreux 

mouvements, a écrit quantité d’ouvrages, inventé une nouvelle façon d’envisager la vie urbaine (des jardins). 14

Décédé le 23 décembre 2015



Nicolas Hulot - Cérès en Capricorne en VII-
Naissance le 30 avril 1955 à 8h50 (7h50 TU) à Lille (59) – Heure de Mars

« L’homme qui

veut sauver la Terre »

Cérès Capricorne en maison VII. L’ambition (Capricorne) cherche des solutions valables pour  tous les partenaires 

(Cérès/ VII). Avec son air réservé, Nicolas Hulot se  tourne vers les autres (et reste libre (Jupiter/Uranus en I).  

Cérès trigone Soleil et Mercure en XI : Nicolas Hulot montre ce qu’il voit à travers ses documentaires (et dénonce)…   

Il trouve les appuis politiques  nécessaires (XI) et  l’aide de sa partenaire productrice TV (VII) (Dominique Cantien)

Cérès carré Neptune  en IV : pour prévenir le désordre de l’environnement terrestre et maritime , il instaure le « geste 

citoyen » qui incite à trier ses déchets (Initiative Mars en Gémeaux en XII + Cérès Capricorne)

Cérès opposé Jupiter/Uranus : action personnelle pour  alerter les pouvoirs .

Opposition Soleil en XI à Saturne (maître de Cérès) : refus des honneurs politiques. 15



Marie Monique Robin - Cérès en Verseau en VIII
Naissance le 15 juin 1960 à 7h30 (6h30 TU) à Gourgé (79) – Heure de la Lune

« … On redonne de l’intérêt à toutes ces 
valeurs de coopération, de partage, 
d’échange, qui se sont perdues… »

Cérès en Verseau en maison VIII : recherche  le partage fraternel, demande la mise en commun des ressources pour 

mieux les partager. Cérès peut compter sur Saturne, son maître, pour mener à bien les investigations.

Cérès trigone Soleil/ Vénus/Gémeaux en XII :  prise en compte des souffrances de l’humanité.

Cérès  sextil Jupiter/Sagittaire  (VI)  :  conscience  aigüe des problèmes de santé dans la société,  du travail et ses lois. 

Cérès sextil Mars en X en Bélier :  position de combat contre les offenses faites à la Terre Mère.

Lune exaltée en Poissons  en IX et Lune maître de l’heure :  grande compassion envers les laissés pour compte, les 

oubliés, du système , les malades, les  femmes  maltraitées et enfants sacrifiés… Vision globale (IX)
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Rachel Carson - Cérès en Cancer en IV
Naissance le 27 mai 1907  à 2h (8h TU) à Springfield (Illinois) – Heure de Mars

Cérès en Cancer en maison IV. Nostalgie du monde merveilleux de l’innocence, de l’enfance… Amour des racines.

Cérès conjointe à  Neptune Jupiter  opposée à Mars/Uranus en Capricorne : faire réagir le monde industriel.  

Naissance  d’un mouvement social de grande ampleur.

Opposition de Cérès à Mars, maître de l’Ascendant Bélier et maître de l’heure dénonciation pour la 1ère fois de 

l’histoire, de l’inconscience de l’industrie chimique qui  recycle et utilise les gaz nocifs de la guerre (gaz moutarde) 

pour « améliorer »  la vie de chaque famille. Le DDT est entré  au domicile de monsieur et madame Toulemonde.

1962, Cérès transite le Taureau, en trigone à Mars/Uranus natals.  Sortie du livre « Printemps Silencieux » qui  

devient le point de départ de la conscience écologique. Naissance du mot « Environnement ». 17



« Nous réaffirmons notre 

responsabilité et notre obligation 

d’encourager  un sens 

de l’humilité et de la modération,

de sorte que tous sentent 

la nécessité de respecter la la nécessité de respecter la 

création et de la sauvegarder avec 

soin ».

[déclaration commune du Pape François et du patriarche Bartholomée

Jérusalem, 25 mai 2014]
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