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LE DESTIN TRAGIQUE DE CHRISTOPHE SION  
(RICHARD LACHANCE, ASTROLOGUE PROFESSIONNEL QUÉBÉCOIS) 

 

 

En novembre 2021, j’ai regardé à la télé de Radio-Canada un 
documentaire présenté dans le cadre de la série « Enquêtes 
criminelles » retraçant la fin tragique de Christophe Sion. Ces 
émissions entrecoupées de témoignages et d’images 
d’archives traitent de sujet d’origine française ou 
internationale, et se consacrent aux faits divers tout en 
accordant une place d’exception aux reconstitutions. 
L’épisode présenté ce soir-là se déroulait en Russie, plus 
précisément à Saint-Pétersbourg. 

Christophe Sion, un riche industriel originaire du Nord de la France, vivait avec son 
épouse Dina Sysoeva (marié le 17 décembre 2009), une femme dans la trentaine (qui a grandi 
dans une famille pauvre) rencontrée sur un site de rencontre via Internet. Le couple vivait 
en apparence un bonheur parfait. De cette union naquit en novembre 2009 une fille 
prénommée Christina. Néanmoins, c’est au cours du mois d’août 2013 que Christophe, 
alors âgé de 50 ans, cesse toute communication avec sa famille. 

Malheureusement, on découvrira plus tard qu’il fut assassiné par son épouse. Celle-ci, 
jugée en 2016, sera condamnée à 11 ans de prison pour assassinat avec préméditation, 
pour faux, et usage de faux et pour vol sur compte bancaire. La scène de crime est horrible 
et la petite Christina, âgée de près de quatre ans à l’époque, se trouvait dans 
l’appartement. Le corps de son papa y gisait depuis quelques jours quand son grand-père 
maternel, Victor Sysoeva, est venu expressément de Khabarovsk pour aider sa fille (à sa 
demande) à démembrer le corps, transporter ses restes et les brûler en forêt. 

Après quoi, Dina, en compagnie de sa fille, est allée rejoindre son amant français à Cannes 
(Alpes-Maritimes), avant de revenir jouer la veuve éplorée et dépenser l’argent volé à 
Christophe. Plus tard, la grand-mère, Faïna, épouse de Victor, deviendra tutrice de 
Christina. 

L’astrologue que je suis fut alors interpellé par cette histoire ahurissante. Tout de suite, je 
me suis mis à la recherche de la date de naissance de Christophe. D’ailleurs, dès que j’ai 
pris connaissance du visuel de son thème astral (sans même connaître son heure de naissance), 
c’était plus fort que tout, je devais aller de l’avant et faire un travail exhaustif de son profil 
astrologique. 

Même si je suis déjà convaincu que je retrouverai plusieurs éléments d’informations dans 
son thème astral, je suis aussi conscient que je ne peux décrire dans les moindres détails 
tout ce qu’il peut contenir. En plus, m’adressant à des lecteurs férus d’astrologie, à des 
astrologues novices et confirmés, je me concentrerai sur les éléments les plus pertinents et 
tâcherai de faire un descriptif le plus objectif possible. 
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Dans le texte qui suit, je dois vous prévenir que vous ne retrouverez pas de description 
détaillée du déroulement de toutes les circonstances entourant ce drame, mais plutôt des 
liens que j’ai amalgamés avec le thème astral de Christophe qui m’ont vraiment interpellé, 
et qui peuvent servir on ne peut mieux mes propos. Tous ceux qui souhaiteraient en 
découvrir davantage sur cette histoire pourront toujours retrouver sur Internet moult 
reportages traitant du sujet. De plus, comme je n’ai pas le thème astral de Dina, j’ai dû me 
concentrer uniquement sur celui de Christophe. 

 

 

Christophe est né le 1er juin 1963, à 8 h 30, à Roubaix 
(Nord de la France), sous le signe des Gémeaux avec un 
ascendant à 29 degrés 25 minutes du signe du Cancer, 
et est décédé le 13 août 2013. (Source : Acte de naissance 
No 1806 Ville de Roubaix. Remerciements à Marc Brun pour 
m’avoir procuré le document officiel). 

Avant de poursuivre, j’avoue que j’ai été très déstabilisé de réaliser qu’il n’était pas né 
sous le signe du Bélier (ou que son ascendant n’était pas Bélier), puisque tout porte à croire 
qu’il avait beaucoup d’attributs de ce signe, autant dans son apparence que dans 
l’événement qui nous concerne. Premièrement, le début de calvitie qu’il semble avoir sur 
les photos est très près du Bélier (la tête) et de la planète Mars (les cheveux). Frappé à la 
tête (Bélier), avec un objet contondant (Mars), menotté (Mars du Scorpion), démembré et 
brûler (le feu Martien). Alors, voyons d’où peuvent provenir mes idées préconçues. 

Il est bien connu que le Cancer (ou l’ascendant Cancer) cultive son monde intérieur – 
concrètement ou symboliquement – et que les Gémeaux se laissent volontiers influencer 
par leur entourage et les idées qu’ils peuvent recueillir ici et là. Quoi qu’il en soit, il devait 
sans doute être tiraillé entre ces deux tendances et dégager une certaine fantaisie, un côté 
capricieux et lunatique : des facettes propres aux Gémeaux et au Cancer. 

La (ou les) planète(s) Anarète(s) 

Puisque le Soleil dans le signe des Gémeaux (en maison XI) tient le rôle de « Hyleg » (le 
hyleg, aussi connu sous le nom d’Apheta, a pour définition : le donneur de vie, le signifiant qui est 
investi dans la prérogative vitale. Les maisons jugées aptes à détenir le hyleg sont la 1re, la 10e, la 11e, 
la 7e et la 9e, dans cet ordre de préférence ou de priorité). À l’exception de la 1re (la maison de la 
vie, de l’apparence et de l’énergie vitale), toutes les autres maisons hylégaiques se trouvent au-
dessus de l’horizon. La 8e et 12e maisons, associées à la pathologie et à la maladie, en sont 
exclues. On peut d’ores et déjà se concentrer sur Saturne qui se voit octroyer le rôle 
d’« Anarète » dans ce thème. (Le terme Anarète dérive du grec et se traduit par « destructeur ». 
Il représente toute planète qui a des effets profondément maléfiques sur la vie d’un individu. Dans 
certaines interprétations, l’anarète est un signe avant-coureur – ou un malheur – et le destructeur de 
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la vie elle-même, et dans d’autres, il tue la forme et apporte des changements dans nos vies, par force 
ou par consentement). En outre, si nous avons une telle « mauvaise planète » dans notre 
thème astral, l’énigme demeure entière : qu’en faisons-nous ? Pour faire face à cette 
dernière, nous devons en premier lieu évaluer comment nous pourrons surmonter ou 
embrasser ses influences, et ce, même si l’effort demandé peut être colossal pour certains 
ou qu’une résistance aussi forte s’est construite à travers les générations. À cet égard, une 
planète devient l’anarète lorsqu’elle s’inscrit à des endroits spécifiques d’un thème astral 
tel que sur le dernier degré d’un signe, en maison VIII, positionnée en chute ou en exil, 
sur un amas d’astres maléfiques, en aspects difficiles avec Mars (le petit maléfique, ce qui est 
le cas ici), Saturne ou Pluton (les grands maléfiques). Dans le thème de Christophe, ce 
Saturne ne possédant aucun bon aspect s’inscrit en maison VIII (maison où l’on retrouve 
souvent les causes menant au décès du sujet) en plus d’être l’ancien maître de ce signe qu’est le 
Verseau. En position très malaisée dans ce T-Carré fixe (j’y reviendrai), et maîtrise de 
surcroît la maison VII (représente la personnalité du conjoint). 

Dans le même ordre d’idée, ce Saturne en maison VIII (maître de la maison VII) nous 
renseigne sur l’ombre chez l’être humain et celle-ci peut être projetée sur une personne 
dont nous éprouverons une antipathie violente. Elle constitue la noirceur, la part 
destructive et refoulée de la personnalité apparente, une part inconsciente, une sorte de 
« négatif » existant derrière le « positif », affiché au quotidien, un double inversé de 
l’individualité. Autrement dit, lorsqu’on analyse l’ombre dans un thème astral, il faut 
avant tout déterminer les dominantes. Il est assez fréquent que le regard se tourne en 
premier lieu vers Saturne, ce « grand maléfique » de l’astrologie traditionnelle, de sa 
position en signe et en maison, car ce sont les éléments saturniens – de rigueur et de 
structuration – qui façonnent l’ego en partie inconsciemment et auxquels l’ombre donne 
de l’importance. En revanche, ces obstacles peuvent nous conduire à plus 
d’« Individuation » et plus de compréhension de notre inconscient. Même s’il n’est 
jamais le seul responsable, cet astre incarne principalement l’état saturnien subi de la 
solitude, de la pesanteur et « l’ennemi intérieur » – du moins, le focalise. Comme 
première observation, on constate déjà que ce Saturne s’est vu octroyer un très mauvais 
rôle dans le thème astral de Christophe, en plus de bien nous informer sur la personnalité 
de Dina. 

Les degrés anarétiques 

Poursuivons l’investigation et essayons de déceler ce que les degrés anarétiques peuvent 
nous révéler. Certains astrologues définissent ces degrés comme les « Degrés du 
Destin ». Considérés comme problématiques, ils peuvent être définis comme un 
« apogée », le point final qu’un « degré » peut atteindre avant de passer à un autre signe, 
à un nouveau champ d’expérience. Toutes les expériences possibles seront vécues, il 
pourrait y avoir une crise, comme pour laisser tout ce qu’il faut apprendre ou 
expérimenter du signe précédent et recommencer tout à zéro. Son ascendant qui se trouve 
sur le 29e degré (dénote assez bien sa timidité et son attachement à la famille), Mars en maison 
II (maître du Milieu du Ciel en plus d’être dans une conjonction appliquante à Uranus et à Pluton) 
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est sur le 29e degré du signe du Lion. Cet amas planétaire est de très mauvais augures si 
l’on prend en considération que cette maison II devient la maison VIII (la sexualité, la 
manipulation et la destruction) dérivée de la maison VII (le conjoint). Compte tenu de ce qui 
est proposé, je peux en déduire que ce puissant Mars m’a, dès le départ, induit en erreur. 
De plus, Neptune sur le dernier degré de la maison IV se voit aussi positionné sur un 
degré anarétique. Autant ce degré peut impliquer à la fois des frontières et des limites 
individuelles, autant il peut inciter l’individu à voir jusqu’où il peut aller. Dans les faits, la 
(ou les) planète(s) (Mars, Neptune ou même l’ascendant dans ce thème) s’exprimant d’une 
manière extrême et irrationnelle, il est concevable de penser que Christophe avait cette 
propension à prendre des risques, à repousser ses limites. Être amené à son plus haut 
niveau, à sa dernière limite, avec force et intensité. 

On peut également être en présence d’une pensée futuriste, d’un individu qui est en 
avance sur son époque, en art, en politique, dotée d’aptitudes hors du commun qui le 
servent plus que bien. Il a cette façon de penser avant-gardiste qui stimule sa créativité 
pouvant lui permettre un certain modernisme entrepreneurial. Dès l’enfance, Christophe 
devait sûrement faire preuve de génie ou d’un talent particulier pour les affaires, celui qui 
étonne par sa curiosité et sa capacité à emmagasiner les connaissances, ou qui évolue dans 
un contexte tout particulier. Le 29e degré est aussi considéré par plusieurs astrologues 
comme étant un degré karmique. Le signe que quitte une planète et la nature de celle-ci 
seraient donc des indicateurs d’anciens problèmes karmiques et des leçons à acquérir dans 
l’ici et maintenant. Par conséquent, lorsqu’un thème présente une (ou plusieurs) 
planète(s) anarétique(s), on pourrait présumer que la personne transporte avec elle un 
bagage qui vient d’un passé lointain et qu’elle doit à présent corriger des attitudes qui 
freinent depuis trop longtemps son évolution. Christophe devait sans doute avoir le 
sentiment que sa destinée exigeait de lui de « marcher seul » pour accomplir son destin. 
De fait, la solitude peut être un état, c’est-à-dire se sentir physiquement et socialement 
seul. La solitude est également un sentiment pouvant signifier que nos relations 
interpersonnelles ne répondent pas à nos besoins. Ce qui répond très bien à ses états 
d’âme. Dans cette partie, nous avons pu observer autant son potentiel d’action dans sa vie 
professionnelle, son entrepreneuriat que sa vulnérabilité affective. 

La rencontre via Internet 

En astrologie, Internet, comme tous les produits de haute technologie et tout ce qui est 
rattaché à l’informatique, est lié au signe du Verseau et à Uranus, respectivement signe et 
planète signant le modernisme, le progrès. Dans le thème de Christophe, on peut sans 
difficulté déduire que c’est Neptune (cette planète qui rend influençable, crédule, lunatique, 
illuminé) qui nous dévoile le mieux cette rencontre (conjoint à la maison V, représentative de 
l’estime de soi, d’expression personnelle et d’activité émotionnelle ou créatrice) via un site Internet 
(l’image), avec une étrangère (Neptune maître de la maison IX, l’étranger et les grands idéaux). 
Bivalente, cette planète représente le monde intérieur imaginaire et peut conduire à la 
perte et à l’isolement. Dans les faits, depuis quelques années déjà, la mode est à ce genre 
de rencontre. On ne compte plus les moyens existants qui légitiment le fait de créer un 
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lien virtuel avant de se rencontrer en personne. On clique, on texte, même si notre façon de 
faire et d’échanger suit les codes et est presque devenue un passage obligé, une expérience 
à tenter. Est-ce générationnel ? Le virtuel prend-il une trop grande part dans la vie des 
gens, une trop grande place dans leur conception des relations humaines actuelles ? Se 
poser la question, c’est déjà y répondre. Malheureusement, cette multiplication de 
supports virtuels est loin d’être un gage de sérieux, au contraire. Le tout est plutôt 
paradoxal puisque le principe d’Internet est qu’il est possible d’y trouver « tout », mais 
aussi « n’importe quoi ». Hélas, les rencontres virtuelles n’échappent pas à cette règle ! 

Voici un texte qui relate très bien leur rencontre. « L’affaire peut être traitée comme un 
phénomène de société : ces nouvelles agences matrimoniales qui proposent une mise en 
relation entre des hommes « occidentaux aisés » et de jeunes femmes russes belles et 
obéissantes (genre de prostitution dite légitime, si je peux m’exprimer ainsi). Des unions de rêve 
peuvent parfois virer au cauchemar ou même aboutir à un drame à l’image de celui qui 
nous intéresse aujourd’hui. L’affaire débute en 2008, le jour où Christophe, alors âgé de 
45 ans, maladroit avec les femmes dans la vraie vie, décide de faire des recherches via 
Internet pour trouver l’amour. Il y fait la connaissance de Dina Sysoeva et est tout de 
suite séduit par les photos de la jeune Russe de 32 ans. Il entre en contact avec elle et 
passe des heures à lui parler par l’intermédiaire de la vidéoconférence. De fil en aiguille, il 
en tombe amoureux. Dina est jolie, « sincère » et a un vrai sens de l’écoute qu’il apprécie 
beaucoup. C’est sans aucun doute la partenaire qu’il cherche depuis des années. Ayant 
hérité d’une petite fortune de ses parents, Christophe a habilement fait fructifier son avoir 
en bourse. Persévérant et rigoureux, il est devenu riche de plusieurs millions d’euros. Il 
souhaite maintenant fonder un foyer et se projette de plus en plus. Il ne pense qu’à Dina 
et à son avenir avec elle. Un an plus tard, le couple, installé dans un bel immeuble de 
Saint-Pétersbourg, donne naissance à une petite fille qu’ils prénommeront Christina. » 
Source : www.podimo.com 

En fait, les amours neptuniennes logent en partie entre mirage et miracle. Toute cette 
histoire n’est en réalité que pure fabulation en plus d’être vraiment représentative de ce 
fameux Neptune (opposé à Vénus et Mercure, dans le signe du Scorpion, sur la cuspide la maison 
V). Comment faire pour fusionner une affectivité à fleur de peau et des états d’âme 
imprévisibles ?  

Modèle de répartition planétaire 

Ici, nous sommes en présence d’une répartition planétaire appelée « La Balançoire » (ou 
Sablier), c’est-à-dire que les planètes de son thème sont divisées en deux groupes distincts 
et opposés, séparés par un intervalle d’au moins 60 degrés. Cela implique qu’il devait de 
toute évidence accorder par moment de l’importance à un groupe de planètes, puis au 
groupe opposé, cheminant sans cesse entre ces deux pôles d’intérêt. Ce modèle de 
répartition provoque presque toujours une certaine dualité dans la personnalité, entre le 
moi et l’autre et celui-ci est, au départ, assez difficile à vivre, l’hésitation se manifestant 
forcément lors des prises de décision, l’équilibre n’étant pas facile à trouver. Christophe 
devait garder un certain équilibre, apprendre le partage, la négociation, le compromis. 
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D’ailleurs, ce modèle apparaît dans le thème astral de personnes déjà marquées (comme 
c’est le cas ici) par les planètes Mars et Vénus. Tout ceci explique encore une fois la 
complexité de ses relations interpersonnelles. 

Les configurations planétaires 

Deux modèles de configurations planétaires ont attiré mon attention. Regardons en 
premier lieu la « Flèche » qui est formée sur le thème d’un T-Carré fixe entre Saturne 
(maître de la maison VII, le conjoint), Mars (maître du Milieu du Ciel et de la maison IV dérivée de 
la maison VII, le beau-père) et Uranus (la maison VIII, celle qui nous instruit le plus souvent sur les 
causes qui mènent au décès) comme planètes de base (cette double opposition formée entre 
maléfiques témoigne d’événements douloureux) et de Vénus et Mercure (en Taureau et maison 
XI, cette maison dérivée de la maison I représente la sœur aînée. Ici, nous pouvons observer 
l’importance qu’elle avait dans la vie de Christophe) comme planètes apex. Avec une telle 
combinaison planétaire, il devait sans doute apprendre de dures leçons dans les domaines 
qui ont dû mettre à l’épreuve ses désirs obsédants, son émotivité et son attachement à 
tout ce qui avait de la valeur à ses yeux. Cette figure appelle la plupart du temps à 
dépasser des douleurs émotionnelles de fond. En même temps, Christophe devait 
assurément avoir un impact puissant sur les autres dont il ne pouvait nier les besoins 
(n’était-il pas gestionnaire de patrimoine !). Logiquement, Neptune, la planète en opposition, 
devrait être un couloir d’évacuation. Ici, elle est plutôt un point de déséquilibre qu’une 
sorte de point d’équilibre (gardons à l’esprit ce qui a déjà été écrit au sujet de ce fameux 
Neptune). Et comme cette planète est décalée, son schéma et son fonctionnement ne sont 
pas tout à fait ceux que l’on pourrait retrouver dans un Grand Carré dans le sens d’une 
plus grande facilité à en vivre ses effets. 

Comme deuxième configuration, j’ai été très interpellé par ce double Yod imbriqué que 
l’on a baptisé « Le Radeau ». En analogie avec le signe du Scorpion, celle-ci demandait à 
Christophe de faire un travail colossal sur lui-même s’il désirait vraiment installer un peu 
de lumière dans son inconscient, car seul un travail en profondeur, énergétique et non 
seulement mentale, pouvait le libérer de ses tensions. Avec Jupiter comme planète apex 
d’un des deux Yods, il a probablement commencé sa vie en se sentant déphasé par rapport 
aux lois sociales, aux systèmes de croyances, aux codes moraux qu’il était censé suivre. Il 
devait avoir un désir ardent et instinctif de faire l’expérience d’une inspiration 
personnelle, de s’élever spirituellement, de connaître la liberté morale, enfin, de placer sa 
foi dans quelque chose d’utile. Cependant, il n’a peut-être pas trouvé de modèles 
satisfaisants dans son monde extérieur, étant ainsi obligé de faire de l’introspection, et de 
se demander pourquoi il en était ainsi. J’ajoute que je considère le Yod comme étant très 
malaisé pour certains, et que ceux-ci vivront de nombreuses situations et relations 
difficiles dans leurs vies qui semblent montrer un modèle récurrent comme s’ils devaient 
apprendre encore et encore pour perfectionner quelque chose dans leurs vies. D’ailleurs, 
celui qui possède un Yod dans son thème natal doit travailler sur une tâche ou une 
mission spéciale, faisant des erreurs en cours de route tout en acquérant les compétences 
requises. 
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Et que dire de ce Neptune qui nous revient à nouveau, mais cette fois-ci sous une autre 
forme, tenant le rôle d’apex de l’autre Yod. Ici, elle indique que Christophe a 
possiblement débuté sa vie en se sentant peu en contact avec les réalités normales de son 
environnement social, et qui se languissait d’être ailleurs où la vie est plus calme, 
pacifique, et belle à tous les niveaux (Neptune cette planète insaisissable est maître de la maison 
IX que l’on retrouve parfois impliquée et intervenant dans des choses étranges, incompréhensibles, 
troubles, inexplicables, inextricables, cachées au monde visible, aux contours indiscernables, aux 
causes incertaines, comme la corruption, une disparition, toute opération de subversion ou 
machination). Avec ce Yod, Christophe devait à tout prix modifier son attitude 
émotionnelle s’il voulait survivre psychologiquement et s’adapter à un environnement 
exigeant. Une désorganisation émotionnelle provoquant d’intenses souffrances 
intérieures et de la confusion l’obligeait à chercher des moyens de correction externes s’il 
voulait être en paix avec lui-même. En examinant ses points faibles attentivement, il 
devait éviter de se montrer évasif ou rechercher des modes d’expression toujours non 
productifs. Les 2 quinconces à Neptune (ici formé de Jupiter et du Soleil) représentaient des 
aspects de son caractère qui étaient en déphasage avec les événements réels, et qui avaient 
grand besoin de se définir et de se structurer. Les modifications de son subconscient étant 
très subtiles, elles pouvaient ne pas être clairement perçues (pendant des années), par lui-
même et/ou par les autres. Pourtant, pendant toutes les années où il vécut en solitaire, il 
se préparait pour une nouvelle voie dans sa vie où son côté visionnaire et sa sensibilité 
pouvaient être porteurs de résultats tangibles. En contrepartie, il pouvait être tenté de 
conserver une connaissance superficielle de lui-même, de « flotter » sur ses problèmes 
(grâce aux deux sextiles, Jupiter/Soleil et Pluton/Neptune qui lui donnent de l’aisance intellectuelle 
et une facilité à comprendre les choses), sans aller au plus profond de lui-même et voir ce qu’il 
avait à transformer (les carrés, Soleil/Pluton, Soleil-Uranus) pour s’améliorer et se révéler. 

« Les relations de dépendance sont souvent souffrantes et on en retire 
rarement de la satisfaction. On a l’impression de toujours devoir en faire 
plus pour susciter l’intérêt d’un conjoint souvent distant, non 
disponible. » 

Les transits planétaires 

Examinons maintenant ce que peuvent nous révéler les mouvements planétaires actifs 
(superposés au thème natal) le jour de son décès, soit le 13 août 2013. 

À première vue, lorsqu’on s’attarde exclusivement à la présence des transits planétaires, 
rien de bien marquant ne nous indique cette horrible finalité, car il faut bien se le dire, 
nous avons en tant qu’astrologues plutôt tendance à anticiper quelque chose de bien 
significatif lors d’un tel drame. Toutefois, lorsque l’on regarde de plus près, on se rend 
compte que Pluton (maître de la maison V, en mouvement rétrograde) transitait dans le signe 
du Capricorne en maison VI – au trigone de lui-même dans son cycle croissant – et 
adressait un quinconce au Soleil (le hyleg – donneur de vie vu précédemment – maître de la 
maison II, l’argent et les biens du sujet. Ceci est un transit de résonnance – ou de réactivation puisque 
ces deux planètes sont déjà en aspect dans le thème natal – puissant car ces des astres sont en aspect 
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de carré au natal, ce qui lui donne encore plus d’importance. Pluton est toujours annonciateur d’une 
métamorphose, une mort salvatrice – symboliquement parlant – et suivie d’une renaissance. Hélas, 
quand Pluton rétrograde, tout devient plus difficile). De plus, ces deux planètes ferment la base 
de ce fameux Radeau – vu précédemment – qui demandent une transformation profonde à 
l’individu. J’ajouterais que Christophe était sûrement confronté au fait que cette femme 
était en relation avec lui (Pluton est aussi au semi-carré de Saturne, maître de la maison VII, le 
semi-carré nécessite une mobilisation pour contrer les premières hésitations dues à la peur de 
nouveaux engagements, une prise de risques pour rompre le déterminisme initial et son lot de 
frustration) seulement pour ce qu’il possédait et non pour ce qu’il était en tant que 
personne. Peut-être était-ce par manque de perspective, car dans ce genre de quinconce 
l’individu est souventefois confronté au fait du « j’aurais donc dû ». 

Pour sa part, Neptune (rétrograde) se déplaçait tout doucement dans le signe de Poissons 
en maison VIII (symbole d’épreuve, car l’ombre de Neptune portera son illusion sur les résultats 
potentiels de la relation) et envoyait un quinconce à la Lune (maître de l’ascendant). Il faut se 
méfier des affaires qui ne sont pas très nettes, car il y a lors d’un tel transit risque de 
tromperie, de déconvenue, y compris dans les procès, surtout si un héritage est en jeu. Ici, 
il faut se méfier de son imaginaire ou de ses intuitions qui peuvent être déphasés par 
rapport à la réalité. D’ailleurs, durant ce passage de Neptune en maison VIII, Christophe 
pouvait se sentir abuser émotionnellement ou financièrement et soupçonner avoir 
beaucoup perdu. Permettez-moi cette citation d’Alexandre Ruperti, ce célèbre astrologue 
allemand sur les transits de Neptune : « Toutes les valeurs, conscientes jusque-là, sont 
remises en question. Psychologiquement, Neptune nous oblige à nous dépersonnaliser. 
On devient un intermédiaire conscient pour quelque chose qui est plus grand que notre 
petit Moi ». 

Pour ce qui est du transit d’Uranus (rétrograde, maître de la maison VIII) au Milieu du Ciel 
sur le Jupiter natal (maître de la maison VI), celui-ci fait craindre le pire. Il peut être 
annonciateur d’une période où le jugement manque de mesure qu’il existe une crise dans 
la relation. C’est-à-dire que ces deux planètes sont en aspect de sesqui-carré dans le thème 
natal et qu’en ce 13 août 2013, ils formaient un carré céleste (Uranus en Bélier au carré de 
Jupiter en Cancer). Avec Jupiter nous sommes presque toujours convaincus que tout se 
déroulera pour le mieux et que même l’évolution professionnelle de Christophe pouvait 
être au rendez-vous. Mais attention, nous sommes en présence du maître de la maison 
VIII qui croise cet expansif Jupiter et active ce fameux Yod. Il y a peu d’échappatoires 
pour les tensions intrinsèques dans la vie avec un tel aspect. Dans les faits, lorsqu’un Yod 
est activé par transit, un sentiment de désespoir s’installe (la face négative de Jupiter) et 
plusieurs situations peuvent être trompeuses. Plus vous vous efforcez de le combattre, ou 
essayer d’accomplir divers projets, plus c’est difficile. Pendant cette période de crise, tout 
peut sembler injuste et dénué de sens. Je dois de plus y joindre le transit de Jupiter (maître 
de la maison VI) dans le signe du Cancer en maison XII (de façon simpliste, la mort est 
représentée par la maison VIII, par son maître Uranus. Jupiter est de passage en maison XII. On 
parle ici d’épreuve par la mort) puisque nous sommes en présence d’un transit de résonnance 
ou de réactivation (Uranus en transit est au sesqui-carré décroissant de Mars et de lui-même qui 
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correspond au Scorpion, à la maison VIII et à Pluton), Uranus fait également un sextile au 
Soleil natal (maître de la maison II, l’argent du sujet) avec qui il est au carré dans le thème de 
Christophe (autre transit de résonnance). Je crois en toute bonne foi que ce transit est très 
révélateur et doit être considéré à sa juste valeur dans l’événement qui nous concerne. 

Enfin, le transit de Saturne sur la Lune noire « moyenne » (que l’on nomme la Licorne, située 
sur le 4e degré du Scorpion, la plus vulnérable des trois Lunes. Dans cette position on dit que 
l’individu a peur d’être dépossédé par des forces obscures invisibles et de perdre le contrôle de soi. 
Pourtant, c’est bien ce qui est arrivé à Christophe), celle qui a une dimension karmique, semble 
être un acteur de premier plan de la tragédie qui nous concerne puisque cette rencontre 
avec la planète anarète, que j’ai identifiée plus tôt, ne peut être que destructrice. La Lune 
noire « vraie » en transit était par ailleurs sur son ascendant natal. La Lune noire (qui 
peut être rapprochée à Pluton) en transit sur l’ascendant est liée directement aux forces de 
l’ego, d’affirmation de soi, de combativité. Elle représente une charge importante dans ces 
domaines et peut y attacher tant certaines peurs que des surcompensations, des sur-
affirmations, des formes de violence. C’est une position pouvant donner des extrêmes 
majeurs, souvent avec des besoins importants de surcompensation principalement au 
niveau des forces martiennes. On pourrait même imaginer ce transit comme un édifice qui 
s’écroule. Était-ce le résultat de ses « dettes karmiques » liées à ses vies antérieures qui 
sont en quelque sorte considérées comme le résultat des erreurs commises dans le passé ? 
La question vaut la peine d’être posée ! 

Le thème progressé 

 

J’ai poussé mon investigation un peu plus loin et j’ai 
réalisé que des progressions secondaires activaient 
certains mi-points du thème natal. Dans les faits, les mi-
points ne sont pas chose nouvelle en astrologie et dans 
tous dessins planétaires, ils sont en réalité le centre de 
gravité entre deux corps célestes. Ces derniers indiquent 
bien souvent comment réunir les parties féminines et 
masculines en nous, appelées communément l’Anima et 
l’Animus. Ces parties de nous-mêmes établissent toutes 
sortes de relations entre la conscience individuelle et 
l’inconscient. 

Ils créent surtout des contenus opposés à ceux du conscient afin de compenser le 
déséquilibre entre le « Moi » (ce que vous croyez être) et le « Soi » (notre personnalité 
authentique). 

Le Soleil en progression secondaire avance lentement (il traverse un signe en 30 ans), mais 
quand il change de signe ou de maison, il annonce clairement un changement important 
dans la vie, car on change profondément intérieurement. Ici, le Soleil progressé se 
retrouve à 28 degrés du Cancer (en maison XII) sur le degré anarétique (vu précédemment) 
de cette maison, indice d’un tournant décisif où des événements majeurs surviennent. Il 
est de plus au mi-point de la Lune et Mercure (la Lune maître de l’ascendant et Mercure maître 
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des maisons XII et III). L’ascendant progressé se retrouve au mi-point de Mars et de Pluton 
(position extrêmement malaisée, voire critique pour la vie), et la maison IV progressée (le Fond 
du Ciel, la fin des choses) au mi-point de Mars et de Saturne (ces deux planètes sont en 
opposition dans le thème et maîtrisent deux maisons angulaires). Alors, vous aurez compris que 
toutes les planètes dites maléfiques étaient activées par ces progressions secondaires aux 
mi-points en ce jour fatidique. 

Tout compte fait, je vous ai exposé une analyse assez poussée pour que vous puissiez 
saisir au mieux ce qui animait vraiment Christophe. Que ce soit par le descriptif des 
planètes (de leurs positions ou de leurs interactions), des configurations, etc. Vous avez sans 
doute constaté à quel point plusieurs éléments mis en évidence dans ce texte concordent 
remarquablement vers la même causalité. Mais pour moi la question de départ demeure 
entière : qu’est-ce qui fait qu’un homme d’affaires prospère, prétendument bien éduqué et 
équilibré, passionné par l’art et l’architecture, aimé de sa famille, devient soudainement 
aveuglé au point de se faire berner ainsi ? 
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