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Il y a une signification tant symbolique qu’astrologique du bestiaire divin des constellations avec 
notamment le signe zodiacal de la Vierge au ciel. Or, la Reine du ciel est déjà une déesse sur la 
Terre. Et c’est la Terre-Mère. 
 
Déjà Isis, la divinité solaire de l’Egypte, portant Horus sur les genoux, s’identifie à la « Virgini 
Paritura » de nos druides .C’est pourquoi l’égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt écrit 
aujourd’hui : « la théogonie, l’union d’un dieu et d’une mortelle n’est rien d’autre que 
l’Annonciation et Marie, la fille spirituelle de la grande Isis dont le culte a fonctionné jusqu’en 
Gaule pendant des siècles ». 
 
Les terres d’Isis recouvrent à la fois Karnac égyptien et Carnac breton, la terre celtique. De même la 
barque d’Isis est le blason parisien de « Bar-Isis », où l’obélisque de Louxor se dresse Place de la 
Concorde. Ainsi la Virgo Paritura des Druides engendre la Vierge-mère anthropomorphisée par les 
Chrétiens. Et nos Vierges Noires apparaissent comme des Isis réparties à travers l’Europe. En effet, 
Notre-Dame-Dessous-Terre a pour assertion énigmatique du Cantiques des Cantiques : « Je suis 
noire, mais je suis belle ». 
 
La plupart des Vierges Noires jalonnaient les chemins de Saint Jacques de Compostelle, par 
définition le « compost alchimique » de la « materia prima », à l’origine « noire » comme la nuit. 
Mais c’est aussi le pèlerinage dans le « champ des étoiles », puisque Compostelle signifie « Campus 
Stellae ». D’où le rapprochement de la Vierge Noire au ciel nocturne ! Quand nous sommes sous le 
signe des Poissons devant lequel passe le soleil, le jour, nous contemplons la nuit la constellation de 
la Vierge. C’est l’alignement diamétral Poissons, Soleil, Terre, Vierge ! 
 
Or les étoiles de la Vierge brillent au ciel du Printemps et de l’Eté autour de la resplendissante, 
Spica. En effet, la constellation Virgo paraît à l’Est en Mars, s’élève au Sud en Avril, Mai et Juin, 
descend vers l’Ouest de Juillet à Septembre. Elle est au plus haut en Mai qui est le mois de Marie ! 
C’est pourquoi l’astronome Camille Flammarion a fait le rapprochement Virgo-Pisces et Vierge-
Marie-Enfant-Jésus ». Le manteau de la Vierge est ainsi fait de ce bleu nocturne qui insiste sur la 
constellation observable… 
 
Par conséquent Isis l’Egyptienne était déjà l’Immaculée conception. Ainsi la Madonne des Chrétiens 
n’est pas sans rapport avec l’astronomie… D’autant que les anciens astronomes étaient les prêtres de 
l’Antiquité ! De même l’astrologie était jadis étroitement liée à l’astronomie. D’où la Vierge du 
zodiaque qui tient en main un « épi ». Or l’étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge 
s’appelle encore aujourd’hui Spica (l’Epi) !.En plus la célébration catholique de l’Assomption, le 15 
Août et de la Nativité, le 8 septembre correspondent au coucher et au lever héliaque de l’étoile 
Spica… 
 
Une autre correspondance de la constellation et du culte rendu à la Vierge est signalée par Lois 
Charpentier montrant que l’implantation des cathédrales gothiques(consacrées à Notre-Dame depuis 
le XIIème siècle après les Cisterciens et les Templiers) se dispose comme les étoiles principales non 
pas directement copiées mais comme leur projection jetée sur la Terre, par exemple, en joignant par 
un trait la cathédrale de Bayeux, à celle du Mans(dolmen à l’entrée !) en passant par Chartres, Paris, 
Reims, Amiens, Evreux et en reliant cette dernière à Notre-Dame  de Paris, on obtient le tracé qui est 
celui de la constellation de la Vierge… 
 
De même Marcel Moreaux a rappelé que la disposition des cathédrales Notre-Dame construite en 
France au XIIème siècle et leur cortège d’églises dédiées à Saint-Etienne sont reliées entre elles par 
les tracés inversés et imbriqués des constellations de la Vierge et de la Grande Ourse. Enfin Saint 
Bernard paraît avoir implanté sur le sol certaines églises romanes cisterciennes représentant la 



constellation de la Vierge chevauchant avec la Grande Ourse et tournant l’une et l’autre autour de 
Voulaine-Les-Templiers , en Champagne, qui lui sert de pivot. 
 
Rappelons que Saint Bernard avait accordé à la Vierge une place imminente dès le Moyen-Age. Or 
la reine du ciel est préfigurée dans l’Apocalypse de Jean  sous le signe de la »Femme revêtue de 
soleil ». D’ailleurs Boll et Lehmann-Nische montèrent que la femme enveloppée de soleil et qui doit 
enfanter n’est autre que la constellation de la Vierge qui, durant l’automne, en septembre-octobre, 
abrite effectivement le Soleil et, par conséquent, en est « enveloppée »… 
 
Les apparitions mariales de Fatima au Portugal par exemple, sont déjà recensées dans l’Apocalypse, 
sous le signe « La Femme revêtue de Soleil ». le 13 Octobre 1917, devant cinquante à cent mille 
personnes, «  le soleil tomba en zigzag, irradiant une chaleur intense « . Et le spectacle grandiose 
avait duré douze minutes ! Par ailleurs l’éclipse du mois d’août 1999, après avoir symboliquement 
éteintes toutes les cathédrales du nord-est de la France les a ré-éclairées avant de suivre le même 
parcours de Cherbourg à Strasbourg que la tempête dévastatrice, en décembre de la même 
année…Mais « les sceptiques ne se doutent de rien » aurait pu ajouter malicieusement le professeur 
Rémy Chauvin ! 
 
Comme on l’a entrevu avec l’astronomie, le luminaire de la Vierge enveloppée du manteau bleu 
constellé d’étoiles d’argent est en accord avec les lois de la symbolique qui »unit » tout. 
N’y-a-t’il pas par exemple treize lunaisons dans l’année ?Comma l’a remarqué Paul Lecour, presque 
toutes les religions ont pour origine le Zodiaque où figure magistralement, au centre, la Vierge 
astrologiquement religieuse ! De même la Rose est dédiée à la Vierge Marie. Fleurissant en mai, le 
mois de Marie, l’églantine (rose de mai dans nos campagnes) est la fleur mystique de la Vierge. On 
sait qu’il y a un demi-millier d’apparitions mariales dont l’Eglise n’a retenue que sept hierophanies, 
il est vrai, essentielles . or , avec Marie, il y a non seulement « annonciation » mais aussi 
« dénonciation » par le procès de l’Histoire et de ses crimes contre l’humanité… En effet, au cours 
des apparitions mariales reconnues par l’Eglise(de 1830 à 1933), La Salette est liée à la Révolution 
de 1848, Pont-Main à la Commune de 1871, Fatima à la révolution russe de 1917, Bauraing-
Banneux au nazisme de 1933… 
 
La plupart des apparitions mariales sont souvent assorties d’un halo de lumière et d’un globe 
terrestre. Les faits sont constants .L’eau, à l’origine cachée, se met à sourdre et à guérir .Les témoins, 
à différents époques, affirment avoir reçu des secrets. Enfin les apparitions coïncident parfois de 
façon troublante avec des dates symboliques et des évènements historiques comme nous l’avons vu. 
Avec le nouveau drapeau européen, l’Europe est-elle placée sous le signe de la Vierge Marie avec la 
couronne de douze étoiles sur la tête et sur un manteau bleu-azur ? D’ailleurs , l’étoile à cinq 
branches, symbole de Sirius, est l’un des emblèmes d’Isis, venue des étoiles ! 
 
En résumé, Demeter fut la Terre-mère des Grecs. Et Cybèle introduite à Rome, fut la Magna mater , 
mère de tous les dieux.. Isis l’égyptienne fut jadis Notre-Dame-Dessous-Terre comme l’attestent les 
vierges noires. Et Notre-Dame-Dessous-Terre supplanta le culte de la Déesse-Lune. Presque toujours 
la Vierge foule le dragon maîtrisant ainsi le soliton, cette onde solitaire qui parcourt la planète en 
activant le phénomène piézoélectrique des mégalithes !C’est le courant souterrain de la Vouivre 
celtique, le Ki chinois de la Terre, avec ses « veines du dragon ». En astronomie, le tête et la queue 
du dragon sont les nœuds de la lune où ont lieu les éclipses. Enfin la Vierge se présente comme une 
coupe(le croissant de lune) qui contient la foyer divin de la création (le globe du soleil). 
 
Ainsi il paraît démontré que les dates de la Nativité et de l’Assomption mariales correspondent à des 
phénomènes célestes ayant pour cadre la constellation Virgo (Regina Stellae) contenant l’étoile 
Spica (l’Epi). Alors pourquoi ne pas évoquer un »inconscient collectif » animiste, archétypal, 
matriarcal (la Grand-Mère cosmique chère à C.G.Jung ?) où semble puiser désormais l’humanité en 
quête de ses racines célestes, voire même extra- terrestres ? Les Ovnis ne sont-ils pas seulement 
« dans l’espace » mais aussi « dans l’air du temps » ? 



 
Or la Trinité n’est pas sans Mère chez les Egyptiens (Osiris, Isis, Horus) ni chez les Hindous 
(Brahma, Shiva, Vishnou). Alors cacherait-on une quaternité « plus porteuse de Dieu », cette 
maternité divine plus yin ? N’est-ce pas l’occultation de la Shekina hébreu, la Sophia grecque et la 
Prakti Hindoue ? Après tout comme l’écrit magnifiquement R »Marie est l’anagramme du verbe 
Aimer » ! 
 
Pour conclure avec humour, non je ne suis pas né sous le signe de la Vierge ! Mais étant né le jour 
de l’Immaculé conception, cela peut faire sourire… Etant ainsi né un 8 décembre 1947, jour de 
l’apparition mariale à l’Ile-Bouchard en Touraine ( ce qui m’a été révélé grâce à l’ami Raymond 
Terrasse, à Cotignac !) Comment ne pas s’affilier comme « enfant de Marie » que l’on adorait 
autrefois comme sa génitrice naturelle (Virgo Genitrix) ? Ma fille étant aussi née le jour de 
l’Immaculée Conception, cela stigmatise d’un syndrome d’anniversaire ! Rappelons enfin que chez 
les catholiques, le Saint-Esprit occulterait Marie, à moins qu’il ne soit né du sein de Marie, au lait 
nourrissant de la Voie lactée, oserait-on ajouter. Alors Salve Regina, Reine des Anges… l’archétype 
de Dieu au féminin qui fait dire à tout agonisant avant de mourir : « Maman »… dont Jean affirmait 
déjà : « Homme, voici ta Mère » ! 
 
 
 


