Bonne Année 2017 !

Chers visiteurs, chers lecteurs,
L’usage des vœux annuels n’est pas, pour un astrologue, une simple convention sociale, plus ou
moins embarrassante. Et encore moins pour un astrologue épris du monde imaginaire de J.R.R.
Tolkien et des Hobbits peuplant la Comté… Car le retour cyclique du Soleil à son point le plus bas,
lors du Solstice d’hiver, marque bien le début d’une remontée, d’un renouveau, d’une promesse dont il
nous revient de réaliser, durant l’année qui s’ouvre, au moins quelques-unes de ses potentialités. Les
vœux ne suffisent pas, bien entendu, à changer ni le monde ni nos vies ; ils orientent cependant l’esprit
vers des pensées de lumière, ils chargent nos cœurs d’une énergie constructive, ils s’ancrent dans une
« culture de vie » dont le monde actuel a bien besoin au regard des tendances morbides et suicidaires
qui le traversent.
A tous les lecteurs et visiteurs du site je souhaite donc le meilleur possible pour l’année 2017 !
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Ces vœux sont aussi l’occasion de tirer le bilan de l’année écoulée pour le site. Tout d’abord, le
nombre de visiteurs est passé de 188 000 au début 2016 à 220 000 à la fin de cette année, soit une
progression de 32 000, un peu moins de 3 000 visiteurs par mois. Je rappelle que le site, lancé le 12
janvier 2008, a passé le cap des 100 000 visiteurs en 2013 et celui des 200 000 visiteurs en 2016. Cela
sans aucune publicité ni soutien d’aucune sorte.
Mais surtout, en cette fin 2016, le site aura connu à la fois un remodelage important et une
expansion nouvelle. Le remodelage : la coupure en deux zones (Rubriques et Revues) est en train de
disparaître, tous les articles étant désormais regroupés dans l’une ou l’autre des six revues existantes :
Revue d’astrologie mondiale, Bulletin d’astrologie mondiale, Revue d’astrologie mondiale-Histoire,
Etudes astrologiques, Revue de cyclologie traditionnelle, Cahiers de la Lune Bleue. Expansion : tout
ce système de six revues est désormais doublé par la naissance de six revues analogues en langue
anglaise : Journal of Mundane Astrology, Bulletin of Mundane Astrology, Journal of Mundane
Astrology-History, Astrological Studies, Journal of the Blue Moon. Certes, tous les articles ne sont pas
encore traduits – loin de là ! – mais chaque mois de nouvelles traductions viendront remplir peu à peu
les colonnes de ces six nouvelles revues en anglais. C’est enfin là la réalisation d’un rêve que j’ai
exprimé avec constance durant de nombreuses années. J’exprime toute ma reconnaissance aux
personnes qui ont permis cette mutation essentielle et, désormais, les écrits déposés sur ce site peuvent
prétendre à une audience à travers le monde entier, grâce au véhicule de la langue anglaise.
Bienvenue donc à nos futurs lecteurs des mondes anglo-saxon, germano-scandinave, slave, latin
d’Europe et d’Amérique, aux visiteurs d’Afrique, d’Asie et de partout ailleurs !

Cette expansion du site se produit dans un contexte mondial qui est marqué, en ce début de
l’année 2017, par une ultime manifestation du carré Uranus-Pluton, renforcé par le transit de Jupiter en
opposition d’Uranus, configuration qui a marqué, depuis 2008, toute une phase de « chaos
planétaire », aboutissant à partir de 2015 à ce que j’ai appelé une « mutation explosive ». En même
temps se fait sentir la manifestation du semi-carré évolutif Uranus-Neptune, qui crée un climat de
schizophrénie, de déni de réalité et de confusion entre le virtuel et le réel. La période 2017-2021 risque
d’être très dangereuse pour l’équilibre et la paix dans le monde. De toutes façons, il est vraisemblable
que le paysage international sera modifié en profondeur après la triple conjonction Jupiter-SaturnePluton de 2020. Nous aurons amplement l’occasion de préciser tout cela au travers des publications
régulières de notre Bulletin d’astrologie mondiale. Quant aux deux revues (RAM et RCT), elles visent
à prendre de la hauteur, en travaillant sur la longue durée qui est celle de l’histoire des civilisations et
celle des grands cycles traditionnels qui marquent les Âges du Monde dans toute une série de
traditions à travers le monde entier. L’instant présent que nous sommes tous en train de vivre prend
alors son sens au regard d’une longue, très longue histoire, qui débouche sur une réflexion d’ordre
métaphysique.

