
UNE GRAVE QUESTION ASTROLOGIQUE 

DONT ON A FAIT TOUT UN FROMAGE 
 

 

epuis l’ingrès de Jupiter en Scorpion, le 10 octobre 2017, qui a correspondu au jour 

près à la publication de l’article de Ronan Farrow dénonçant les abus sexuels du 

producteur américain Harvey Weinstein, les relations hommes-femmes ont 

considérablement évolué, même si beaucoup reste encore à faire. Plus récemment, une question 

se pose avec de plus en plus d’acuité : celle de la féminisation des noms de métiers et des mots 

du vocabulaire plus globalement. 

Par la force des choses, les astrologues – qui sont en raison même de leur activité toujours 

en avance sur leur temps – se sont eux aussi penchés sur cette question et ce, par l’entremise de 

la Fédération Réunifiée des Organisations Mondiales d’Astrologie Géocentrique Equinoxiale, 

la seule fédération qui réunit la plupart des associations astrologiques dans le monde. 

La Fédération s’est donc réunie ce 1er 

avril 2021, non à Nibiru comme cela était 

initialement prévu, mais par vidéo-

conférence pour les raisons que tout le monde 

connaît (la contamination par les fameuses 

bactéries ga-lactiques), sous l’égide de son 

président le célèbre astrologue Ki Hanouna 

(homonyme de l’animateur de télévision bien 

connu, mais il semble qu’il n’y ait aucun lien 

de parenté entre eux). Ayant eu la chance et 

l’honneur d’être invité à représenter mon 

pays, j’ai le plaisir de vous divulguer en 

avant-première mondiale les principales 

conclusions auxquelles les congressistes ont 

abouti. 

 

En date du 01/04/2021, il a été décidé que : 

1. Tous les signes du zodiaque auront 

désormais une appellation double, 

masculine et féminine et ce, en fonction du sexe de la personne concernée. Ainsi : 

✓ Le Bélier devient la Brebis pour les femmes. 

✓ Le Taureau devient la Vache pour les femmes. 

✓ Les Gémeaux deviennent les Jumelles pour les femmes. 

✓ Le Cancer devient la Moule pour les femmes. 

✓ Le Lion devient l’Abeille pour les femmes. 

✓ La Vierge devient le Chaste pour les hommes. 

✓ La Balance devient l’Indic pour les hommes. 

✓ Le Scorpion devient la Sorcière pour les femmes. 

✓ Le Sagittaire devient l’Amazone pour les femmes. 

✓ Le Capricorne devient la Chèvre pour les femmes. 

✓ Le Verseau devient l’Amphore pour les femmes. 

✓ Les Poissons deviennent les Baleines pour les femmes. 
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2. Les répartitions par modes et par éléments ne 

changent pas. 

3. La répartition par polarités étant considérée 

comme trop sexiste, les signes dits masculins sont 

désormais appelés « brutes » et les signes féminins 

sont appelés « truands ». 

4. Puisque la décision n’a pas pu être prise cette 

année-ci, lors de sa prochaine réunion annuelle, le 1er 

avril 2022, il sera décidé d’une nouvelle appellation 

des signes tenant compte des demandes des 

LGBTQIA+ ; ainsi, il est probable que, pour toutes les 

personnes qui ne se reconnaissent pas dans un genre 

précis, on en arrive à une troisième appellation pour 

chaque signe, voire plus… Des propositions ont déjà 

été émises en ce sens et nous en appelons aux suggestions des astrologues du monde 

entier. Pour le Bélier et la Brebis, il semble y avoir une relative unanimité sur Dolly ; 

pour le Taureau et la Vache, on pense à la Folle, mais ce ne sont là que des pistes de 

réflexion… Dans la même veine, on a évoqué l’idée de supprimer la répartition des 

signes par polarités car elle ne rend pas justice à toutes ces variantes ; dans ce cas, 

certains suggèrent que les triplicités changent de noms pour se répartir entre les « bons » 

(signes dits cardinaux), les « brutes » (signes dits fixes) et les « truands » (signes dits 

doubles). Il est par ailleurs probable que, lors du congrès de 2023, il faudra décider du 

sort réservé aux cyborgs et aux transhumains, mais cela devrait être plus simple car il 

devrait suffire d’accoler au nom de chaque signe la lettre « v » suivie par le chiffre 

correspondant à la version en cours. 

5. Sera également à l’agenda du congrès de 2022 la question du sexe des planètes, pour 

laquelle une tension très forte est apparue entre les représentants germanophones et les 

représentants des langues latines, les premiers soutenant que la Lune est un astre 

masculin et que le Soleil est un astre féminin, ce que les autres bien entendu réfutent 

catégoriquement. L’école de Hamburger a proposé une solution intéressante et rapide 

(dite « quick »), qui mérite réflexion même si elle semble indigeste à certains : à côté de 

chaque planète connue, il faudrait ajouter une planète hypothétique de genre 

complémentaire à la première, mais vous l’aurez compris : la ligue LGBTQIA+ exige 

qu’il y en ait une troisième… Au bout du compte, cela donnerait (en considérant les dix 

planètes actuellement utilisées par les astrologues contemporains) 30 planètes à 

interpréter dans une carte du ciel. Certes, un tel surnombre compliquerait un peu les 

choses, mais au moins cela augmenterait considérablement les chances de toujours 

retomber sur ses pattes et de ne jamais se tromper ! 

 

Ces décisions, qui prennent effet immédiat et dont tous les astrologues doivent tenir 

compte sans tarder dans leurs interprétations, ont été prises à la majorité de 69% de votants lors 

de la séance du 1er avril 2021. ♦ 
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