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LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 100 

Pleine Lune du 4 novembre 2017 
 
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 ; chacune et chacun 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet. 
Le groupe des enseignant-es 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 ! 
 

Etre une femme libérée, c'est « genre » pas si facile 
« Opposition de Vénus à Uranus » 
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ETRE UNE FEMME LIBEREE C'EST GENRE PAS FACILE 
TRIGONE DECROISSANT SATURNE URANUS SEXTILE DECROISSANT  

ET OPPOSE A VENUS BALANCE 
 

Le 11 novembre, se produira le trigone décroissant entre Saturne et Uranus, sur les 26° 

Sagittaire/Bélier. Uranus sera rétrograde, comme pour mieux intérioriser symboliquement le message 

de Saturne lors de cette rencontre. Saturne, lui, se retrouvera presque sur le même degré et donc, 

sans doute, dans la maison où a débuté leur cycle. C'est un peu comme s'il voulait confirmer le défi de 

celui-ci. 

Ce cycle a débuté en 1988 sur les 30°, 29° et 28° Sagittaire et proposait de développer une nouvelle 

façon de vivre les principes de ce signe, tels que camaraderie, idéal social ou spirituel. Il s'agissait de 

construire de nouvelles structures et d'abandonner les formes périmées. Le champ d'expérience où se 

produisait cette rencontre indiquait où devait se manifester cette ouverture. Les maisons maitrisées 

par ces deux ennemis étaient celles qui étaient concernées par les changements qui pourraient 

s'accomplir. 

A l'opposition, qui a eu lieu cinq fois entre novembre 2008 et juillet 2010, d'abord sur l'axe 

Vierge/Poissons puis sur le 1° Bélier/Balance, il devenait possible de voir quelles ruptures, quels 

changements avaient pu être réalisés – Uranus – par rapport aux comportements périmés – Saturne. 

L'opposition est un moment où il devient nécessaire d'évaluer avec la plus grande objectivité possible 

ce que représentent les deux fonctions planétaires dans notre vie. La planète la plus rapide reflète à 

ce moment-là, symboliquement, le génie de la plus lente. Il peut y avoir prise de conscience du but du 

cycle. Cela peut conduire à une plus grande confiance et donner la volonté de continuer la deuxième 

moitié du chemin. Si l'harmonisation des opposés, principe de base de l'individuation selon Jung, ne 

peut se faire, c'est alors la planète lente qui se manifeste en exprimant les frustrations et les peurs 

saturniennes qui deviennent alors des revendications uraniennes se manifestant par un individualisme 

excessif exigeant une liberté absolue. 

Si, par contre, ce cap a été franchi avec succès, lorsqu'arrive le trigone décroissant, que l'on peut aussi 

voir comme un sextile croissant après l'opposition, il est possible de réorganiser au mieux les résultats 

liés à cette période et de se sentir assez fort pour les partager afin de continuer à évoluer et à réaliser 

l'intention de départ. 

Avant de se retrouver avec Uranus, Saturne rencontrera Vénus le 3 novembre et fera avec elle un 

sextile décroissant sur les 25° Balance/Sagittaire. 

Puis, le lendemain, ce sera au tour d'Uranus de faire avec elle une opposition sur le 26° Bélier/Balance.  

Vénus, née de la semence d'Ouranos castré par son fils Saturne, peut être vue comme sa fille. 

Le cycle Vénus/Saturne a commencé le 30 octobre 2016 sur le 15° du Sagittaire. Il s'agissait ici aussi de 

donner une forme nouvelle à la façon de vivre les idéaux du Sagittaire mais également à ce que 

symbolise le féminin. Au sextile décroissant, il est possible d'avoir des intuitions nouvelles qui ne 

pourront se concrétiser que lors du cycle suivant.  

Avec Uranus, la rencontre a eu lieu le 3 juin 2017 sur le 28° du Bélier et proposait de développer des 

valeurs novatrices et notamment dans la façon de comprendre le féminin.  
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Au moment de l'opposition, Vénus peut  intégrer les valeurs universelles symbolisées par Uranus. Elle 

devient "l'égale" du père et cela peut lui donner le courage nécessaire pour affirmer et vivre les 

principes d'égalité du féminin et du masculin.  

En Balance, son défi consiste à développer des idéaux de justice, d'équité, d'harmonie relationnelle. 

L'affaire du producteur de cinéma Harvey Weinstein révèle que la femme peut encore être trop 

souvent considérée comme un objet sexuel. Si elle ne se sent pas assez sûre d'elle, de sa valeur – et ce 

problème peut venir de la non reconnaissance du père – elle accepte d'être dans la soumission du 

masculin, considérant que c'est ce qui lui permettra d'être reconnue. 

Un mouvement vient de naitre, appelé "balance ton porc", qui peut permettre aux femmes de se sentir 

plus fortes en groupe, Vénus/Balance, afin d'oser dénoncer le harcèlement dont elles sont victimes. 

Parler, c'est le principe de la psychanalyse. On ne peut transformer un problème sans le mettre à la 

lumière. 

L'intégration du féminin et du masculin en chaque homme et chaque femme, là encore principe 

d'individuation selon Jung, est nécessaire pour réaliser un monde harmonieux. 

     

Pilar Lebrun-Grandié 

 

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

 

Selon la mythologie grecque1, au début régnait le chaos, le rien, le néant dont Hérèbe le noir absolu 

est l’enfant,  ainsi que Nuit. Puis apparaît Gaïa la Terre, mère universelle qui enfante toute chose. En 

troisième lieu apparaît l’Eros primordial, le désir vital non sexué. Poussée par ce désir primordial, Gaïa 

enfante Ouranos, Ciel étoilé, puis Pontos, Flot marin qui s’insinue en elle et représente la 

complémentarité liquide de sa constitution solide. Aussitôt né, Ouranos se couche sur Gaïa, et Eros 

présent au sein de toute chose les pousse à enfanter sans cesse. Ils enfantent six Titans et six Titanides, 

trois cyclopes (puissance de la vue) et trois Hekatonchires appelés  les cent bras (puissance physique 

du bras). Gaïa commence à ne plus pouvoir contenir tous ses enfants en elle et demande secours aux 

Titans ses enfants de la délivrer de leur père. Cronos/Saturne, le plus jeune, (peut-être celui qui  est le 

plus à l’étroit ?) se porte volontaire pour castrer son père. La douleur ressentie par Ouranos le fait se 

séparer de Gaïa ce qui crée un espace entre Terre et Ciel où Nuit va enfanter Jour. Dans cet espace 

dégagé entre Terre et Ciel, le principe de l’Éros évolue sur un plan sexué, tout ce qui vit va pouvoir 

enfanter de nouvelles créatures issues de l’attrait et de la combinaison entre deux partenaires. Avant 

cela,  les gouttes de sang du membre viril d’Ouranos tombées sur la terre vont donner naissance aux 

Erinyes (gardiennes du souvenir et de la vengeance d’un affront au sein d’une famille), aux géants 

(violence guerrière) et aux nymphes des frênes, les Méliades (les lances sont en bois de frêne). L’écume 

du sperme en se mélangeant avec l’écume de la mer va donner naissance à Aphrodite,  déesse de la 

beauté et de l’amour,  qui entraine dans son sillage Amour et Désir. De la castration d’Ouranos sont 

nées deux tendances opposées : l’une représente l’union entre masculin et féminin grâce à l’amour, 

et l’autre la discorde au cœur de ce qui est uni, car issu d’une même famille.  

                                                             
1 Jean-Pierre Vernant,  L’univers, Les Dieux, Les hommes, Récits grecs des origines, Ed. du Seuil 1999 
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Aux  prises avec ce dilemme entre union et discorde, nous pouvons sur un plan individuel, chercher 

des pistes de réconciliation entre ces deux tendances extrêmes.  François Cheng écrivain et poète 

d’origine chinoise, nous fait part dans son livre : « Cinq méditations sur la beauté » (aux éditions Albin 

Michel, 2006) de son étonnement émerveillé : « L’univers aurait pu ne pas être beau et pourtant il 

l’est. ». Pour lui et à travers son vécu, la beauté sauve de la barbarie. Elle nous garde vivant car, nous 

dit-t-il, elle relie au souffle créateur au travers du vide médian. Pour ce taoïste,  à l’origine était le 

souffle créateur, qui a donné naissance au yin et au yang et au Vide médian. Le poète qu’il est se laisse 

absorber par la beauté pour rejoindre cet état méditatif et créatif en dehors des opposés. Serait-ce 

une piste pour éviter de sombrer dans l’éternelle reproduction de la violence et de la vengeance ? 

Dans une activation  positive de ces trois planètes nous pourrions alors avoir Vénus comme symbole 

de beauté et de lien, Saturne comme capacité à matérialiser et Uranus comme source d’inspiration.   

Au niveau collectif, les habitants de la terre que nous sommes essayent d’établir des règles (Saturne) 

pour que le vivre ensemble (Jupiter) se passe le mieux possible. Nous pouvons pourtant constater que 

les lois (Saturne) sont régulièrement transgressées (Uranus) en fonction de l’attrait (Vénus) qu’exerce 

le pouvoir et l’argent sur les individus. D’autre part nous pouvons aussi observer des audaces et 

rébellions (Uranus) individuelles ou collectives qui tendent à demander justice et à faire appliquer ou 

améliorer les lois (Saturne).  Donnons pour exemple l’action de l’actrice Italienne Asia Argento violée 

en 1997 (Sextile croissant entre Saturne et Uranus) par le producteur américain  Harvey Weinstein et 

qui en a témoigné publiquement dans le  New Yorker (2017 trigone décroissant entre Saturne et 

Uranus). Elle a dû quitter son pays et se réfugier en Allemagne pour fuir les calomnies et la haine dont 

elle était victime. Le quotidien conservateur italien Libero a ainsi titré "D'abord elles balancent, ensuite 

elles viennent geindre et se repentent."   Elle demande au nom de toutes les victimes d’abus sexuels 

de faire bouger la loi afin que la prescription pour porter plainte contre les violeurs soit rallongée ou 

annulée. Elle est actuellement de  dix ans en Italie et de vingt ans en France. Elle a le soutien de 

soixante-douze autres actrices victimes du même personnage et qui témoignent de la difficulté des 

femmes à porter plainte dans les temps impartis par la loi. Les statistiques actuelles disent que 

seulement 13% des femmes violentées portent plainte et que 70% des plaintes sont classées sans suite. 

Un changement est peut-être en train de se produire, car deux victimes du charismatique Tariq 

Ramadan sont aussi sorties de l’ombre malgré les menaces et le mettent en jugement.  

La dernière rencontre entre Saturne et Uranus remonte à l’année 1988. En 1988 : le 8 mai en France, 

réélection de François Mitterrand. En juin, élection de G.  Bush et en octobre, L’URSS élit Mikhail 

Gorbatchev. Comme événements de cette année-là, nous trouvons aussi le 11 mars : première loi sur 

le financement public des activités politiques,  le 9-11 novembre : première réunion à Genève du 

Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé par l’ONU à la demande du G7. Il est 

chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur le réchauffement climatique. Ou encore la 

création du CAC 40, 11, l’ouverture du libre-échange entre l’Amérique et le Canada et l’année suivante 

en 1989, la chute du mur de Berlin et le massacre des étudiants sur la place de Tienanmen en Chine. 

 Depuis 2016 Saturne forme un trigone décroissant avec Uranus et nous assistons à de nombreux 

mouvements en rapport avec les événements de la conjonction. Ainsi, les Etats Unis, au nom de son 

président actuel, ont annoncé leur intention de se retirer de la COP21 et des engagements pris par 

l’administration Obama.  Ils ne seront bientôt plus que deux pays sur la planète entière à ne pas 

soutenir l’accord de Paris sur le climat conclu fin 2015 (Saturne sesquicarré décroissant à Uranus), la 

Syrie ravagée par la guerre civile et l’Amérique de Donald Trump. La Chine aux prises avec  les 

problèmes de pollution cherche des solutions concrètes. Sur le plan  économique et commercial le 

Canada et l’Union européenne ont passé des accords sur le libre-échange.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_d%27experts_intergouvernemental_sur_l%27%C3%A9volution_du_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique
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Les conjonctions de  1988 du nouveau cycle entre Saturne et Uranus ont eu lieu dans le signe du 

Sagittaire : le 13/02 à 30° ; le 26/06 à 29° et le 19/10 à 28°. Saturne était à 27°48 en avril 2017 au 

moment où il a rétrogradé et sera sur les degrés de la conjonction de 1988 en fin novembre et début 

décembre 2017. Uranus finit de parcourir le signe du Bélier qu’il quittera en mai 2018. Pendant ces 

presque 30 ans en relation avec le cycle de Saturne, Vénus a  régulièrement fait des conjonctions avec 

Saturne en parcourant tous les signes. La première conjonction entre Vénus et Saturne incluse dans le 

cycle Saturne/Uranus actuel s’est faite le 16/01/1989 à 7° Capricorne. La prochaine se fera le 

25/12/2017 à 1° Capricorne. C’est comme si une certaine relation entre Vénus et Saturne arrivait à son 

terme. Dans le rapport entre Vénus et Uranus à l’intérieur du cycle Saturne/Uranus nous pouvons 

observer que la progression d’Uranus s’est opérée du signe du Sagittaire au signe du Bélier et donc les 

conjonctions qui marquent le(s) renouvellement(s) d’une relation se sont faites dans ces signes-là. La 

prochaine conjonction entre Saturne et Uranus aura lieu le 26/06/2032 à 29° des Gémeaux.  

Nous pouvons tirer de ces observations que les désirs de changements initiés ou accompagnés par  les 

contacts entre Vénus et Uranus depuis 1988 ont occupé dans nos thèmes un secteur compris entre la 

fin du signe du Sagittaire et à la fin du Bélier ce qui représente entre quatre à cinq maisons dans nos 

thèmes. En même temps les rencontres entre Vénus et Saturne marquaient des possibilités pour 

mettre en forme et concrétiser de nouvelles avancées en accord avec nos choix et ceci dans toutes les 

propositions des signes du zodiaque. Au moment des trigones décroissants entre le signe du  Sagittaire 

pour Saturne et du Bélier pour Uranus, le 21/12/2016 à 21°, puis le 19/05/2017 à 27° et le 11/11/2017 

à 26°, nous pouvons essayer de dégager ce qui dans notre vie peut être représentatif de 

l’entrecroisement de ces cycles de planètes. Dégager une structure (Saturne) qui donne du sens et une 

direction souhaitée (Sagittaire) afin d’accompagner l’élan vers un nouveau cap (Bélier), en lâchant 

certains conditionnements (Uranus). Profitons de cette Vénus Balance opposée à Uranus et sextile à 

Saturne pour trouver des solutions belles et créatives aux difficultés relationnelles au sein de notre 

famille humaine. Neptune Poissons en aspect de demi-carré à Uranus et de sesquicarré à Vénus (autre 

piste de résolution de l’opposition entre Vénus et Uranus) nous invite à y mettre avec force et volonté 

la dimension compassionnelle de notre imagination sensible. Cette configuration avec Neptune peut-

être aussi mise en relation avec la contestation des femmes qui sortent manifester dans les rues, et 

dénoncent les agressions dont elles ont été victime sur « Balance ton porc ». Cela agit comme une 

contamination neptunienne.  

Pour conclure un court poème de François Cheng2 pouvant nous guider sur la voie d’une énergie 

propice aux élans créatifs : 

Survivre au désir 

Porter la soif plus loin que l’oasis 

A l’orée de l’ombrage et du bruissement 

Céder sans remords à l’âpre ivresse de l’immense… 

François Cheng 

Martine Bouyer 

                                                             
2 François Cheng, Le livre du Vide médian, Ed. Albin Michel, nov. 2009 
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Au moment de la Pleine Lune, le 4 novembre, Vénus sera en opposition à Uranus, à 26° Balance/Bélier, 

avant son entrée en Scorpion le 7. Depuis qu’Uranus est en Bélier, en mai 2010, Vénus s’oppose à lui 

chaque année en Balance. Donc depuis 7 ans, le moment particulier de prise de conscience que 

constitue l’opposition, en particulier l’opposition de Vénus à Uranus, planète transpersonnelle qui peut 

susciter de saines rébellions et nous inciter à nous transformer, s’est produit dans le signe relationnel 

de la Balance.               

  

Chaque année depuis ces sept dernières années, nous avons donc eu l’opportunité de remettre en 

questions les héritages socioculturels qui nous imprègnent, si bien intériorisés qu’on oublie de les 

questionner, nos goûts esthétiques, intellectuels, artistiques, nos idées sur l’amour, notre manière 

d’entrer en relation. 

 

Cette période fut également  propice pour interroger notre propre valeur, celle que l’on s’accorde à 

soi-même, mais aussi nos valeurs et nos jugements de valeur, authentiques ou inspirés des standards 

socioculturels.  Il s’agit alors de les réévaluer, de conserver ceux qui sont en accord avec nos aspirations 

profondes, propres à nous ressourcer  et utiles à notre croissance, et de laisser tomber ceux qui sont 

superficiels ou périmés. 

 

L’aspect de questionnement relationnel est accentué cette année puisque Jupiter a préparé le terrain 

lors de son passage toute l’année en Balance (septembre 2016/octobre 2017). On peut noter que 

Jupiter se trouve en phase décroissante avec toutes les planètes lentes (en sextile décroissant à 

Saturne, après son opposition à Uranus, sesqui-carré décroissant à Neptune et quintile décroissant à 

Pluton) ce qui accentue le pôle relationnel et le sens de notre participation sociale.  

 

Sur quels critères se fondent nos relations avec l’autre et les autres ? Notre conception de l’amour et 

des sentiments est-elle issue de notre éducation familiale et sociale, héritée de notre culture 

romanesque (littérature et cinéma), formatée par le monde dans lequel nous évoluons, est-elle 

soumise à nos désirs, à nos pulsions, à nos fantasmes,  c’est-à-dire aux besoins superficiels de l’ego, ou 

bien a-t-elle évolué au fil de notre évolution et de nos prises de conscience ?   

  

Ainsi peut-être avons-nous pu régler certaines problématiques relationnelles ces dernières années, 

réussi à déjouer des conflits, pris conscience de notre besoin de sécurité affective (Saturne) et de  la 

demande qui pouvait en découler dans le domaine sentimental…  

 

Sur le plan collectif,  il est intéressant de remarquer que la crise de libération de la parole des femmes 

provoquée aux USA par le scandale de l’affaire « Weinstein », et qui s’est propagée en France 

rapidement,  éclate précisément au moment de l’arrivée de Jupiter en Scorpion, le 10.10,  et après une 

année où Jupiter en Balance était en phase d’opposition à Uranus. Avec le signe du Scorpion, les 

problématiques de pouvoir et de domination sont prégnantes. Cette « affaire » a permis le 

dévoilement d’actes de domination  masculine souvent gardés secrets par les femmes, par honte ou 

crainte du scandale, depuis les faits de machisme plus ou moins ordinaire, de harcèlement et abus 

sexuels, et jusqu’au viol, des comportements « inappropriés » que les femmes subissent  de manière 

tellement habituelle qu’elles les taisent la plupart du temps (13% des viols seulement donnent lieu à 

une plainte...), comme si cela constituait un triste apanage de leur condition féminine.  (Notons 

l’humour involontaire du mot-dièse  « balancetonporc », pour une Vénus en Balance !) Et l’on peut 

supposer que l’arrivée de Vénus en Scorpion, rejoignant Jupiter, risque d’accentuer le phénomène. 

 

Le couvercle plaqué sur des décennies de « suprématie du mâle », en particulier dans les sphères de 

pouvoir, est en train d’exploser, révélant au grand jour ce qui était refoulé, ou masqué par l’hypocrisie, 
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ce qu’on ne voulait pas voir, ou savoir : bien des caractéristiques du vieux monde patriarcal subsistent 

encore dans notre société moderne, de manière plus ou moins larvée… Sans parler de l’aliénation des 

femmes dans des sociétés ou des cultures dominées par la tradition ou par la religion. 

 

Puisque le sujet du présent Cum Sideribus contient la formule « Être une femme libérée n’est pas un 

genre facile », on ne peut que regretter qu’après plus d’un siècle de mouvements de libération des 

femmes et de féminisme, 50 ans après mai 1968 (suivant le début du cycle Uranus/Pluton de 1966), 

les rapports ordinaires entre les hommes et les femmes ne se soient pas davantage transformés, et 

soient même parfois en passe de régresser  :  les stéréotypes sexistes font toujours florès, les inégalités 

entre les hommes et les femmes n’ont pas assez diminué (écarts de salaires, métiers dits féminins 

dévalorisés, postes de pouvoir exclusivement masculins — peu de femmes dans les Conseils 

d’Administrations, PDG, chez les patrons du CAC 40, dans le domaine politique… —  jouets pour enfants 

sexistes…) 

 

La place des femmes dans la société  reste trop souvent tributaire des rôles sociaux qui sont assignés 

à chaque sexe, les garçons s’épanouissent dès leur plus jeune âge dans  l’espace public qui est 

le  « royaume des mâles » — dans lequel les filles apprennent vite à respecter certains codes, 

(attitudes, comportement, habillement) — tandis que la sphère intime leur est dévolue, univers des 

tâches ménagères et de l’éducation des enfants, où leur « pudeur » est préservée, (rappelons que le 

partage des tâches ménagères et de l’éducation des enfants est toujours aussi problématique dans les 

couples). On peut dire en conclusion que la domination masculine est toujours à l’œuvre dans notre 

monde occidental… 

 

Espérons que le passage de Vénus, Mercure et  Jupiter en Scorpion permettra d’avancer dans la remise 

en cause de ces vieux schémas et parviendra  à un vrai partage, sur un plan d’égalité, entre les sexes… 

 

Rappelons pour finir que la fonction de Vénus, sous son aspect involutif, selon Rudhyar, est une 

puissance formatrice et créatrice de « champs électromagnétiques qui attirent les particules 

matérielles disséminées dans les espaces cosmiques » et qui constituent des « lignes de force »3. Vénus 

représente l’énergie d’amour cosmique, inscrite dans notre corps énergétique, et illimitée, pour peu 

que l’on ne se coupe pas de cette énergie par des vibrations négatives ou des conduites liées à l’ego. 

Le sentiment de manque d’amour si répandu n’est rien d’autre que cela. 

 

Pour terminer, je vous propose cette citation de La prophétie des Andes de James Redfield : 

 

 « Lorsque l’amour naît, les deux individus se donnent de l’énergie sans le savoir, et tous deux se sentent 

forts et joyeux. C’est le sentiment extraordinairement intense qu’on appelle l’amour. 

Malheureusement, quand une personne attend que ce sentiment lui vienne d’une autre, elle se coupe 

totalement de l’énergie de l’univers et s’en remet de plus en plus à l’énergie qui lui vient de l’autre 

personne. Mais bientôt, il n’y a plus assez d’énergie à partager, aussi retombent-ils l’un et l’autre dans 

leurs mécanismes de domination pour essayer de prendre à l’autre l’énergie restante. A ce stade, la 

lutte pour le pouvoir est inévitable. »4 

  Marie-Christine Bard 

 

                                                             
3 Dane Rudhyar, Triptyque astrologique, p. 291 
4 James Redfield, La Prophétie des Andes,  p.249 
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La lunaison actuelle a commencé à 27° Balance (Symbole Sabian : Un avion vole haut dans le ciel clair) 

en opposition exacte à Uranus, carré exact à Pluton, sesquicarré exact à Neptune. De quoi donner à 

nos énergies personnelles une vision claire et dynamique de nos besoins de transformation en tant 

que groupe humain ! Pour mener cette fronde, notre volonté et nos choix personnels (Mars-Vénus) 

sont fermement à la barre bien soutenus aussi par notre envie de le faire savoir (Jupiter-Mercure) et 

par une possibilité pour la société de l’entendre à défaut de le comprendre (trigone Saturne-Uranus). 

Au moment de la pleine lune, on peut dire que cet appel d’air se poursuit et que c’est le principe 

féminin qui a pris le relais (Vénus prend la place de la Nouvelle Lune, en Opposition à Uranus, carré à 

Pluton et sesquicarré à Neptune, Mars maîtrisé en Balance, sextile à Saturne, Lune maîtrisée en 

Taureau).  

C’est donc pour moi une invitation au féminin (ce qui nous est intuitivement le plus vrai, le plus proche, 

le plus créateur intérieurement), notre valeur personnelle, à saisir le relais. Le saisir, pas le prendre 

comme une petite main à qui « on » dit : vas-y continue, c’est tout droit, tu ne peux pas te tromper, tu 

n’as qu’à suivre et ensuite tu le redonneras au suivant.   

Le saisir, le porter déjà avec toute cette force de la Balance, libre et cardinale et cette lumière de la 

Vénus Lucifer (porteuse de lumière) directe.  

En premier, c’est une invitation aux femmes à faire valoir ce qu’elles ressentent être juste, sans le 

modèle hérité ou copié du masculin. Et elles le font dans l’actualité en rompant le silence sur ces 

pratiques de cuissage, ce qui est l’acception d’une vision machiste5 ou de viol, ce qui semble être la 

définition exacte vu l’absence de consentement de la victime6. 

Ensuite, c’est une invitation aux hommes à refuser le conformisme de la société (Saturne) et à aller 

chercher dans leurs valeurs personnelles les nouvelles valeurs pour fonder une nouvelle société plus 

juste entre tous. 

Pour les deux, c’est une invitation à être soi, intuitivement Soi, à ne pas être seulement une petite 

main dans une course/fuite de relais mais à saisir que nous sommes le relais, que nous pouvons nous 

sculpter et nous transformer afin que ce que nous transmettrons finalement soit porteur d’une 

évolution dans la course à l’Humanité. 

Eric Warnier 

 

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

 

Tout d’abord nous pouvons rappeler les Cum sideribus en lien avec notre sujet : 

- Le n° 92 du 11/02/17 où les énergies de ce premier Signe du zodiaque, le Bélier, étaient largement 

développées tant d’un point de vue positif que négatif. 

- Le n° 93 du 12/03/17 avec la rétrogradation de Vénus en Bélier qui nous proposait de remettre en 

cause et de nous « libérer » de certaines valeurs périmées, de réévaluer notre sens de la beauté et de 

l’harmonie pour oser vivre nos véritables aspirations, nos désirs et de nous aimer autrement. 

 

                                                             
5 Trigone décroissant Saturne-Uranus avec ce discours  Ok ce n’est plus accepté aujourd’hui mais, vous 
comprenez, ce sont des pratiques qui étaient d’usage à l’époque… qui est similaire à ce que l’on a entendu aux 
dernières élections présidentielles sur les emplois fictifs … 
6 Vision qui serait plus liée au carré Uranus-Pluton Capricorne : dévoiler, ne plus cacher/mentir… 
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Pendant toute la traversée de Vénus en Bélier, du 3/02/17 (avec passage en Poissons du 3/04/17 

jusqu’au 28/04/17) au 6/06/17 date à laquelle Vénus est entrée en Taureau, nous avions encore cette 

opportunité de « faire du neuf » (Bélier) et de nous libérer de certains attachements, d’être attentives 

à nos désirs... et plus particulièrement lorsque Vénus a été en conjonction à Uranus le 3/06/17 qui 

renforçait grandement l’idée de nous libérer de certains carcans, qu’ils soient familiaux, socioculturels, 

religieux...Ne pas oublier que nous vivons l’avant dernier cycle en Bélier (il y en a eu 7) entre Vénus et 

Uranus et qu’il y a peut-être une urgence à transformer le féminin et le masculin en nous. En effet, le 

prochain et dernier cycle en Bélier entre Vénus et Uranus aura lieu le 29/03/2018 à 28°. 

 

 
 

Bien entendu, pour chacun d’entre nous, cette libération de certains conditionnements est différente 

en fonction de notre Vénus natale, sa position en signe, maison et les aspects qu’elle envoie ou reçoit 

et surtout sur un plan personnel. Mais avons-nous pris conscience lors de la conjonction à Uranus le 

3/06/17 et dans les semaines qui ont suivi, de ce qui avait besoin d’être libéré en nous ?  Est-ce que 

nous étions davantage attachés à faire plaisir d’abord aux autres (Jupiter en Balance) et à faire fi de ce 

qui était juste et bon pour nous ? 

 

Puis au moment du carré croissant, soit le 24/08/17, quelle décision avons-nous prise pour établir 

d’une manière plus profonde ce qui avait émergé lors de la conjonction à savoir veiller à ne pas se 

sacrifier pour les autres ? Avons-nous pris garde de ne pas dénigrer ce qui était bon pour nous en nous 

ralliant à la demande de l’autre ou des autres, par peur de ne pas ou plus être aimée ? Même si nous 

en avons conscience, nous réalisons, souvent après coup, que nous avons failli. Dans ce cas c’est le 

signe que nous n’avons pas suffisamment d’amour envers nous-mêmes et de confiance par rapport à 

notre valeur. 

 

Au moment de cette Pleine Lune qui correspond en même temps à l’opposition entre Vénus et Uranus, 

peut-être pouvons-nous faire le constat que nous avons réussi à faire « quelques pas » dans cette 

libération sur un plan individuel. En premier lieu avons-nous appris à mieux nous aimer, mieux nous 

considérer ?  

 

Soyons très attentives ou attentifs ce week-end aux réponses que nous allons donner aux autres 

puisque cela va nous permettre de vérifier où nous en sommes maintenant et ce d’autant plus que 

cette opposition entre Vénus et Uranus forme un sextile décroissant et un trigone décroissant à 

Saturne en Sagittaire. Il y a une jolie possibilité de remettre de l’ordre s’il en est besoin (Saturne), avec 

la possibilité de « voir » là où il manque une certaine ouverture d’esprit et comment y remédier pour 

ne pas être dans la rébellion ou la réactivité (Uranus Bélier), ni dans la soumission à l’autre (Vénus 

Balance). 

 

Aujourd’hui, sur un plan collectif, il y a une immense avancée dans le sens que des hommes et des 

femmes politiques prennent conscience qu’il devient fondamental de légiférer davantage sur les abus 
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sexuels, les harcèlements de tous ordres qu’ont subis ou que subissent certaines femmes sur leur lieu 

de travail, dans les transports en commun, la rue... C’est toute une remise en cause par rapport à « la 

femme objet » qui est pointée  aujourd’hui. Il est certain que le regard de certains hommes par rapport 

aux femmes ne va pas changer du jour au lendemain, mais prendre en considération ces femmes qui 

sont ou qui ont été bafouées permet à celles-ci et à toutes les femmes aussi, on peut supposer à un 

certain degré peut-être, de retrouver une certaine valeur, à leurs propres yeux. 

 

Plus fondamental encore est le fait qu’aujourd’hui la parole se délie pour certaines femmes ce qui 

encourage d’autres à faire de même, à oser dire... (Bélier). 

  

 Marie Christine Mouchot 

 

 

 

 

 

 

 


