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Juste un tout petit mot en ce début janvier, sur la prochaine entrée de Pluton dans le Verseau. 

C'est certainement l'événement planétaire de l'année, et le transit durera vingt ans. Le dernier 

passage de Pluton dans ce signe date des années 1778-1798. Bien sûr chez nous on pense tout de suite 

Révolution Française. C'est oublier d'abord que les idées de liberté et d'humanisme avaient mûri tout 

au long du siècle des Lumières et pas seulement en France – la déclaration d'indépendance des Etats 

Fédérés d'Amérique et leur Constitution, de même que les premières lois d'abolition de l'esclavage en 

Angleterre ont précédé et inspiré notre propre Déclaration des Droits de l'Homme.  

Mais c'est aussi faire l'impasse sur la formidable révolution scientifique de cette époque. Dans un 

article que j'ai écrit en juin dernier pour l'agenda Rev'elles 2023 je cite entre autres : "Volta fabrique 

l’ancêtre de la pile électrique, Lamarck invente la biologie, Lavoisier pose les bases de la physiologie, 

Laplace découvre les lois de la thermodynamique, les frères Montgolfier inaugurent la conquête 

spatiale… aucun domaine de la connaissance n’échappe à cette explosion." Sans compter la mise en 

place du système métrique, toujours en vigueur, et l'invention de l'heure d'été pour économiser 

l'énergie … déjà ! C'est toute la révolution industrielle du XIXème siècle qui germe à cette période.  

Dans les toutes prochaines années il faut s'attendre à de profonds bouleversements des sciences 

et à l'émergence de technologies radicalement nouvelles – pourquoi pas venues de l'espace – 

notamment dans les domaines de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la biologie et des sciences 

de la conscience. Il se peut qu'on découvre de nouvelles propriétés de la lumière, ou de nouvelles 

sortes de lumière.  

En effet comme toujours en résonance dans le signe d'en face, le Lion reçoit lui aussi la secousse 

de Pluton. A la fin du XVIIIème, ce sont les aristocraties et les têtes couronnées qui ont vacillé. Dans 

notre culture actuelle, je m'attends à ce que les médias, les réseaux sociaux, d'une manière générale 

l'exploitation de l'image soient sévèrement remis en question. Être ou paraître …  

2023 est un premier pas dans le monde du futur. Laissez-vous rêver, il arrivera ce à quoi personne 

n'aurait pensé !  Je vous souhaite une année lumineuse.  
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