27 mars 2015
D'un signe à l'autre

Astrologie : un signe a été oublié dans le calendrier du Zodiaque

Il s'agirait de celui du serpentaire. Les mouvements stellaires décalent aussi tous les autres signes.

Féru de prédictions astrologiques ? Et si vous regardiez le mauvais signe depuis le début ? Cela pourrait peut-être expliquer les
mauvaises prédictions car, en prenant compte de la position des constellations dans le ciel, il existe un décalage suffisant pour faire
passer un individu d'un signe à l'autre. Surtout, en décembre, un treizième signe du Zodiaque a été oublié. Il s'agit du Serpentaire, un
homme tenant dans ses bras un serpent, qui concerne les personnes nées entre le 30 novembre et le 18 décembre.
Mis au point par les Grecs de l'Antiquité, le calendrier astrologique est divisé en 12 parties pour les 12 mois de l'année. Le signe de
chacun dépend de la constellation qui se situe derrière le soleil au moment de la naissance. Sauf que les mouvements stellaires
pendant les derniers millénaires ont faussé les observations. Quant à la raison de l'oubli volontaire du Serpentaire, (la constellation est
connue depuis très longtemps), elle reste mystérieuse. Il est possible qu'une année à 12 signes aurait été plus facile à véhiculer dans
le temps et plus simple pour les calculs astrologiques.
En attendant, voici les véritables signes pour chacun :
21 janvier - 16 février : Capricorne
17 février - 12 mars : Verseau
13 mars - 18 avril : Poissons
19 avril - 14 mai : Bélier
15 mai - 21 juin : Taureaux
22 juin - 20 juillet : Gémeaux
21 juillet - 10 août : Cancer
11 août - 16 septembre : Lion
17 septembre - 31 octobre : Vierge
1 novembre - 23 novembre : Balance
24 novembre - 29 novembre : Scorpion
30 novembre - 18 décembre : Serpentaire
19 décembre - 20 janvier : Sagittaire
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