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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°66 
 

 

 
Pleine Lune du 6 novembre 2014 

 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 

Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture,  prochains thèmes : 
PL du 6 décembre 14 : numéro spécial Hommage à Ivan Othenin-Girard 
Pl du 5 janvier 15 : thème entonnoir sur Jupiter en Lion 

PL du 3 février 15 : La Pleine Lune frappe toujours au numéro 15.  
 
 

RÉCEPTION MUTUELLE AVEC OU SANS PROTOCOLE 
(Mars Pluton en Capricorne / Saturne en Scorpion) 
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Protocole traditionnel 

L’origine du système des maîtrises planétaires semble remonter à l’époque de la rencontre entre les 

astrologies babylonienne et grecque, aux environs du VIe siècle av. J.-C. Ce système cherche à établir 

des correspondances entre deux ensembles de différents facteurs : le zodiaque et les planètes. Il part 

de l’idée qu’une affinité existe entre les 12 phases de manifestation de la force vitale et les planètes 

en tant que mode d’activité. C’est un système élégant et d’une belle cohérence. A chacun des 

luminaires est attribué un Signe, Lion pour le Soleil et Cancer pour la Lune. Puis, pour les 5 planètes 

suivantes, de Mercure à Saturne, ce sont les deux Signes qui se succèdent de part et d’autre qui leur 

sont octroyés. Chacun des Signes est ainsi le domicile, la demeure ou le trône d’une planète désignée 

par les termes de maître ou de gouverneur. 

Ainsi, à Mars sont attribués le Bélier et le Scorpion et à Saturne, le Capricorne et le Verseau. 

Actuellement Mars se trouve en Capricorne et Saturne se trouve en Scorpion. Lorsque deux planètes 

occupent réciproquement leurs domiciles, on définit cette situation par les termes de réception 

mutuelle.  

Mars, comme fonction de désir et d’élan vers le monde extérieur et Saturne, principe de la forme et 

de la concentration, sont des planètes qui, lorsqu’elles se trouvent en interaction, incitent à la 

détermination. Les motivations qui poussent à l’action ont besoin d’être renforcées pour répondre 

aux exigences de la réalité. Les formes établies ont besoin d’une nouvelle énergie pour maintenir 

leurs structures. Cette confrontation peut se jouer à divers niveaux physiques ou psychiques.  

Les réceptions mutuelles entre Saturne et Mars ont lieu dans des Signes qui se trouvent soit en 

aspects de carrés, soit de sextiles. Cette fois-ci, pour ce qui concerne le Scorpion et le Capricorne, il 

s’agit d’un sextile. Leur cycle est dans une phase croissante, la conjonction a eu lieu dans le domicile 

de Mars, à 18° Scorpion le 25 août dernier. En examinant la Maison où ce cycle a commencé et en 

observant où se trouve Mars natal, forcément stimulé par ce renouveau, il est possible d’agir selon 

une volonté plus ferme et plus consciente. L’arrivée de Mars dans la demeure de Saturne, depuis le 

26 octobre 2014, pourrait raffermir les possibilités d’actions efficaces, mettant en place de nouveaux 

cadres de vie en vue d’élaborer des conditions propices pour dépasser les sentiments d’isolement. Le 

dynamisme de Mars peut rencontrer des résistances dans le Signe du Capricorne, mais celles-ci 

peuvent être aussi source d’affermissement de la volonté et de satisfaction lorsque les désirs de faire 

avec les autres finissent par se réaliser.  

 

Protocole transformateur 

La découverte des planètes transsaturniennes a bousculé la cohésion du système traditionnel des 

maîtrises planétaires. Avec l’arrivée d’Uranus et de Neptune, ce système gardait encore une certaine 

validité. On a relié Uranus au Verseau et Neptune au Signe suivant des Poissons, anticipant sur la 

découverte de suffisamment de nouvelles planètes pour finalement en connaître 12… Avec la 

découverte de Pluton, le système a perdu de son équilibre par le fait que, au lieu de lui attribuer, en 

toute logique, le Signe suivant du Bélier, certains l’ont associé au Scorpion… 

En fait, il vaudrait mieux ne pas attribuer de maîtrises aux planètes au-delà de Saturne, mais plutôt 

les relier aux 7 premières planètes et les considérer comme des facteurs universalisant et élevant le 

niveau de conscience dans l’usage de la qualité des Signes maîtrisés traditionnellement. Uranus, 

Neptune et Pluton apportant un souffle régénérant et transformateur à, respectivement, Saturne, 

Jupiter et Mars. Ainsi la diffusion des dons de l’Esprit symbolisés par ces nouvelles planètes se 

transmet non plus à trois ou quatre Signes mais à six : 

Capricorne/Verseau gouvernés par Saturne et éveillés par Uranus ; 
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Sagittaire/Poissons gouvernés par Jupiter  et inspirés par Neptune ; 

Scorpion/Bélier gouvernés par Mars et stimulés par Pluton. 

Avec ces nouvelles données, on découvre que les Signes en affinité avec Saturne et Mars sont des 

lieux ou se déroulent, ces temps-ci, de multi-réceptions ! Pluton et Mars, en Capricorne, sont chez 

Uranus et Saturne. Uranus en Bélier et Saturne en Scorpion sont chez Pluton et Mars. 

Là, la réception entre Pluton et Uranus se déroule dans des Signes qui sont en carré (Capricorne et 

Bélier). Les transformations se réalisent peut-être difficilement, mais les occasions de multiplier les 

échanges sont nombreuses. Dans cette diversité de réceptions et de choix de protocoles, il serait 

dommage de ne pas accompagner le mouvement et de goûter à ces formes variées d’hospitalité. 

Claire-Andrée Gagné 

 

**** 

 

Réception mutuelle Mars/Pluton-Saturne. 

 

Le ciel de ce mois met en évidence une intéressante "réception mutuelle" entre Saturne en Scorpion 

d'une part et la conjonction Mars/Pluton (exacte le 10-11) en Capricorne d'autre part. 

Symboliquement, chacune des parties en présence se met en quelque sorte au service de l'autre et, 

par voie de réciprocité, lui accorde l'hospitalité dans son Signe de maîtrise. 

Un intense courant d'échange des énergies peut ainsi s'établir entre ces deux pôles, source possible 

d'une coopération efficace (configuration de sextile), susceptible de déboucher sur une forte 

dynamique d'action (Mars conjoint Pluton). Toutefois un défi  est à surmonter : cet élan ne doit pas 

se trouver bloqué, inhibé par les résistances et les peurs saturniennes.                                                  

Saturne devra donc se présenter sous son aspect responsable et constructif afin que la dynamique 

actionnelle soit raisonnée, motivée, disciplinée et persévérante. 

On observera d'autre part que cette coopération et cette harmonisation se jouent d'abord sur un 

plan personnel et intérieur, Mars et Pluton étant sollicités davantage au  titre de leur maîtrise 

"féminine" du Scorpion, que de celle, plus extériorisée, qui les réunit dans le Bélier … Signe dans 

lequel ils font toutefois face à l'effervescence d'Uranus ! 

Il sera certes possible d'illustrer cette configuration en la mettant en relation avec tout ce qui se 

passe actuellement dans notre environnement collectif, mais il sera plus significatif de regarder quel 

lien interactif nous avons l'opportunité d'établir entre les deux Maisons de notre thème ainsi 

activées. 

Nous remarquerons aussi que les trois acteurs en présence symbolisent trois niveaux d'expérience :  

-au plus profond, émanent de Pluton, non seulement les pulsions inconscientes susceptibles de  

compromettre notre confort et notre tranquillité, mais aussi, et surtout, la force intérieure qui peut 

résulter de notre rencontre avec  ce qu'il représente. Nous prendrons conscience que ce "vouloir 

plutonien" qui est au-delà de nous, s'oppose souvent à nos désirs et parfois nous malmène, n'a rien 

de malveillant  car il "sait" vers quoi nous devons aller en sorte de devenir ce que nous sommes 

appelés à être. 

-avec Saturne, c'est l'être social en nous qui est concerné et invité à agir ; au sextile décroissant, il 

doit proposer des réponses, constructives et tournées vers le futur, à l'impulsion donnée par Pluton 
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depuis la conjonction de début de cycle en novembre 1982, à 28° Balance, coïncidant avec la plus 

forte concentration planétaire du XX° siècle 

-au niveau  individuel, incombera à Mars la tâche de trouver l'expression adéquate de l'impulsion 

plutonienne, d'œuvrer consciemment à la réalisation d'une nouvelle forme saturnienne. 

Henri Desforges.  

 

**** 

 
En route pour un échange de domicile. 
 
Monsieur Saturne habitait un chalet confortable dans un village d’altitude dans des Pyrénées. 
Monsieur Mars résidait à la Réunion et possédait une maison secondaire qui lui venait de sa grand-
mère dans les environs du Piton de la Fournaise. Monsieur Mars et monsieur Saturne avaient décidé  
de procéder à un échange de domicile. Il était entendu que chacun d’eux  trouverait à l’aéroport le 
véhicule que l’autre y avait laissé. Cet échange était encadré par l’organisme auquel ils s’étaient 
adressés. Monsieur Saturne espérait qu’il retrouverait sa maison comme il l’avait laissée. Il était d’un 
naturel  ordonné et avait scotché des recommandations partout où il avait jugé nécessaire de donner 
des instructions. Il avait désiré ce voyage mais à présent il se sentait un peu sous pression. Monsieur 
Mars prêtait la maison de sa grand-mère avec quelques réticences. C’était la première fois qu’un 
étranger pénètrerait dans l’intimité de ces murs. Il espérait que son hôte saurait s’accommoder des 
toilettes sèches et des produits locaux. Juste avant de partir il n’avait pas pu s’empêcher de 
demander à sa sœur de jeter un coup d’œil. 
 
Monsieur Saturne après un voyage en avion qu’il redoutait et qui s’est pourtant fort bien passé se 
dirige à présent vers le parking de l’aéroport pour y retrouver le véhicule mis à sa disposition par 
monsieur Mars. Selon ses premières observations la  voiture est comme la sienne de couleur sombre. 
En approchant de plus près il constate que  l’intérieur et les sièges de ce véhicule sont rouges. Au 
moment où il va pénétrer dans l’habitacle arrive une jeune femme qui se présente comme la sœur 
de monsieur Mars. Elle lui demande s’il aurait la gentillesse de la ramener chez elle. Monsieur 
Saturne n’aime pas être pris au dépourvu. Il a longuement préparé ce voyage et il savourait par 
avance le moment où il se retrouverait au calme au milieu de la nature pour se ressourcer dans la 
solitude. Par politesse il ravale son mécontentement et l’invite à prendre place. Par chance la 
personne ne semble pas être bavarde ce qui conforte monsieur Saturne à faire comme si elle n’était 
pas là. Malheureusement son soulagement ne dure pas. Voyant que son chauffeur n’est pas loquace 
la passagère s’est mise à pianoter sur son clavier de téléphone et à répondre aux appels de ses amis  ; 
de plus il émane d’elle un parfum qui l’incommode. Il a du mal à se l’avouer mais son intérieur 
commence à devenir aussi rouge que celui de la voiture qu’on lui a mise à disposition. Il commence à 
envisager que ce voyage pourrait lui réserver des surprises inattendues qui réveillent en lui des 
sensations oubliées. Et si le but de ce voyage l’amenait finalement visiter le domicile le plus secret de 
lui-même ? 
 
Pendant ce temps monsieur Mars dont le métier est écrivain a débarqué en France métropolitaine. Il 
a trouvé le voyage un peu long. Il se sent un peu perdu dans l’aéroport et il lui tarde d’arriver au 
domicile mais il doit d’abord retrouver le véhicule. Il s’agit d’un 4X4 solide, spacieux et haut perché. 
Dès la sortie de l’aéroport il constate vite qu’il n’est pas au bout de ses peines car il se retrouve 
coincé dans un embouteillage monstre dû à un accident. Il prend son mal en patience. Il a laissé 
derrière lui les soucis et tensions qui l’affectent pour se mettre au frais et au calme, ce n’est pas pour 
pester contre les ralentissements ! Il se fait une raison et profite de l’arrêt pour bien vérifier le trajet.  
Sorti de la ville, la circulation est plutôt fluide. Il a choisi de partir en dehors des périodes de vacances 
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pour être plus tranquille. Il va passer un peu plus d’un mois dans les Pyrénées pour se plonger dans 
les lieux où il situe l’action de son prochain roman. Quand il aborde les derniers kilomètres vers sa 
destination perchée à plus de mille mètres d’altitude il se trouve derrière un gros camion et dans 
l’impossibilité de le  doubler. Il prend son mal en patience : après tout il est presque arrivé. Il s’est 
fixé un objectif et veut se donner les moyens d’y arriver.  Il a décidé de profiter du changement de 
cadre pour s’imposer un rythme de travail et s’y tenir sans pour autant se mettre la pression. Investir 
un environnement étranger va l’obliger pense-t-il à une certaine retenue et il devra se concentrer sur 
l’essentiel. Quelles que soient les difficultés il se dit qu’il va y arriver. Il n’est pourtant pas au bout de 
ses peines car il ne le sait pas encore, mais la tension dans le village est très forte. Des manifestations 
anti ours sont prévues pendant que d’autres groupes s’organisent pour soutenir la réintroduction du 
plantigrade. Il devra s’adapter à la situation et pourquoi pas en nourrir le texte de son roman.  
 

Martine Bouyer 

 

**** 

 

Avec protocole… 

Le mot « protocole » désignant les règles figées et souvent désuètes qui régissent les rituels tout 

autant figés des cérémonies officielles, commençons par envisager la situation actuelle avec un 

Saturne crispé quant aux règles,  lois,  frontières etc.  

 

Saturne en Scorpion peut être assimilé à une sorte de gardien du seuil. En Scorpion en effet la 

frontière n’est pas bien nette entre la zone de la psyché éclairée par la conscience et les profondeurs 

opaques de l’inconscient, personnel ou collectif. Il arrive que des pulsions ou émotions appartenant 

au vieux fonds de commerce de l’humanité envahissent la conscience Scorpion et sèment la pagaille 

chez l’individu concerné. On peut alors imaginer Saturne sous les traits d’un douanier tatillon et zélé, 

persuadé de préserver l’ordre et la sécurité par ses contrôles rigoureux : toute émotion suspecte est 

invitée à remplir un formulaire attestant qu’elle n’est pas dangereuse pour l’intégrité de l’individu  ! 

Et ce n’est que le début du protocole… l’émotion en question peut être bloquée à la frontière 

pendant un long moment ! 

Il se trouve qu’avec le Soleil et Vénus eux aussi en Scorpion on se bouscule à la douane ! Dans leurs 

bagages, le Soleil et Vénus rapportent en effet des profondeurs de l’inconscient quelques passions 

un peu louches, mais aussi d’authentiques pépites, oubliées depuis des siècles au fond du cœur 

humain. Ils entreprennent de convaincre le douanier que ses formulaires sont dépassés (le Soleil et 

Vénus sont en conjonction de fin de cycle avec Saturne), qu’il est nécessaire d’adapter les règles de 

passage : leurs trouvailles sont tout à fait hors normes au vu des anciens formulaires, mais elles ont 

beaucoup à apporter à la conscience humaine ! 

L’enthousiasme du Soleil et de Vénus se heurte à la  peur du douanier Saturne, qui a du mal à faire la 

différence entre la souplesse et la négligence ; il craint l’épidémie, le désordre, la faute. 

Il faut dire que ce douanier Saturne est lui-même bien travaillé de l’intérieur.  

En effet sa conscience autrefois limpide, sûre d’elle, est ternie par un mal inconnu. Le territoire où il 

se ressource, le Capricorne, est en effet actuellement occupé par Mars et Pluton. A priori il ne 

redoute pas Mars, un petit jeune qui lui doit le respect et auquel il a transmis de nouvelles directives 

fin août (conjonction Saturne Mars en Scorpion). D’ailleurs Mars semble œuvrer très efficacement à 

organiser les réceptions officielles selon les protocoles définis.  
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Mais la présence de Pluton menace de  déstructurer totalement la belle ordonnance autrefois établie 

par Saturne. Pluton semble en effet un véritable extraterrestre qui ne fait pas plus de cas des 

préséances que de l’argent, qui ne connaît ni passé, ni frontière, ni loi… Depuis que ce personnage a 

fait son apparition en Capricorne, Saturne a commencé à perdre son latin, ses bulletins officiels et sa 

confiance ! 

Alors que répondre au Soleil et à Vénus, quand on ne sait plus se gouverner soi-même ? 

 

Sans protocole… 

Imaginons que les protocoles soient jetés aux orties, en gardant l’hypothèse la plus créatrice : il n’y a 

plus de protocole car l’autorité saturnienne est assez centrée pour s’adapter en souplesse aux 

situations nouvelles.  

Saturne dans ce cas peut être fort intéressé par les témoignages du Soleil et de Vénus. L’ancien 

douanier se fait plongeur pour explorer à son tour les grandes profondeurs Scorpion. L’expérience 

n’est pas sans risques, mais il est suffisamment maître de lui, à la fois prudent et confiant, à l’écoute 

des messages envoyés par les sens, ouvert à ceux suggérés par l’intuition, pour descendre vers ce qui 

semble un abîme, sans être pris par l’ivresse des profondeurs. Son calme et son sang-froid (Mars est 

en Capricorne) lui permettent d’évoluer sans perturber les créatures de ces zones opaques, en 

limitant ainsi les risques d’être lui-même agressé. Le voyage est riche d’enseignement : il peut 

observer les racines des peurs, l’autre face de la haine, les ruses du désir, les costumes et masques 

qui dissimulent les manipulateurs…autant de formes étranges que des légendes avaient décrites 

comme des monstres. L’expérience crée en lui une sérénité nouvelle, la connaissance de l’humain 

qu’il acquiert par cette exploration a un effet libérateur, pacificateur.  

Et cet apaisement, cette libération permettent à  Saturne de mieux percevoir l’œuvre de Pluton en 

Capricorne. Ce dernier, qui avait pu lui paraître un extraterrestre anarchiste, le fait maintenant 

penser à un accordeur de piano. En effet Pluton semble faire table rase des structures caduques, qui 

génèrent des bruits parasites, pour mieux entendre les échos entre le cœur de l’individu et ses 

agissements extérieurs. Pour autant que puisse en juger Saturne, les échos sont souvent 

cacophoniques, mais après les avoir écoutés Pluton se livre à un mystérieux travail, qui nettoie, 

purifie ces cordes secrètes de l’individu ; peu à peu certains accords se font entendre, et Saturne a 

l’impression curieuse que son sentiment de paix gagne encore en profondeur et en confiance… 

Marie-Laure Liébert 

 

**** 

 
Tout récemment, le meurtre de Rémi Fraisse, jeune opposant au projet bien avancé du barrage de 
Sirvens, dans le Tarn, projet mis en œuvre par des magouilleurs de tous poils, illustre à mes yeux la 
réception mutuelle de Mars, maître du Scorpion, en Capricorne et de Saturne, maître du Capricorne, 
en Scorpion et cela dramatiquement. 
Des experts mandatés par le gouvernement ont reconnu que ce projet est surdimensionné, qu’il a 
été mal étudié, notamment sur le plan écologique, et mis en chantier sans qu’il y ait eu suffisamment 
de concertations … mais comme il est déjà bien avancé, ils ont alors émis la recommandation de 
continuer. Par ailleurs, on peut aussi apprendre que les critères de choix des entreprises exécutant 
les travaux sont beaucoup plus basés sur des intérêts personnels que sur des considérations 
techniques et environnementales. 
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Mars symbolise une fonction qui ne carbure pas au mieux avec le type d’énergie symbolisée par le 
Capricorne et Saturne symbolise une autre fonction qui, de son côté, ne carbure pas au mieux avec le 
type d’énergie symbolisée par le Scorpion. 
 
Pendant les deux jours qui ont suivi le drame, aucun membre du gouvernement, aucun représentant 
des autorités locales ni presque aucun élu n’ont laissé transparaître, dans leurs déclarations, la 
moindre empathie (Scorpion), ne prétextant que des infractions aux lois ou des entraves à 
l’exécution de décisions prises par des autorités locales (Saturne) qui prétendent représenter la 
population et ses intérêts. Face à la contestation, les pouvoirs élus ont exercé leur responsabilité 
(Capricorne) en faisant agir (Mars) avec violence des forces de l’ordre équipées pour tuer … même si 
certains préfèrent dire équipées pour se défendre ! 
 
Cette réception mutuelle entre Mars et Saturne, potentiellement, peut conduire à engager des 
relations plus sincères et approfondies (Scorpion) avec ceux qui s’opposent à nous sur le plan des 
idées, des valeurs et des actes, à remettre en cause le cadre établi (Saturne) dans lequel nous avons 
ces relations et, encore potentiellement, elle peut conduire à remettre en cause la qualité humaine 
et l’intégrité de nos actes (Mars) dans l’exercice de nos responsabilités sociales (Capricorne). 
Peut-on aller au-delà du « potentiellement », faire que les remises en causes soient suivies 
d’ouvertures, sans changement d'état d’esprit ? 
 

                                                                                                                           Guy Oyharçabal     

 

 

 

********************************************* 

  

 

 

 


