
1 

 

 
 

Pleine Lune du 17 mai 2011 
 
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 15 juin 2011 : le solstice 
PL du 15 juillet 2011 : entrée de Jupiter en Taureau. 
 

 

LA CONJONCTION VÉNUS MARS 
à 9°01 Taureau    23 mai 

 

 
 

Le 23 mai, Mars et Vénus se retrouveront sur le même degré du zodiaque et un nouveau 
cycle de 2 ans environ se développera et offrira l'opportunité de mieux déterminer et 
exprimer ce qui a de la valeur pour soi. 
Pour l'astrologie humaniste, ces planètes représentent ce que l'on appelle un couple 
planétaire et symbolisent ce qui est le plus intime dans notre vie, le plus personnel et le plus 
spontané. 
Vénus, planète intérieure à l'orbite de la Terre, représente ce qui a une valeur, ce qui est bon 
et beau et qu'elle va donc chercher à attirer. Elle symbolise également la créativité. Etre 
créatif c'est agir d'une façon unique et originale, c'est apporter sa note à la symphonie du 
monde, c'est trouver des réponses nouvelles à des situations présentées par la vie. Vénus 
symbolise aussi l'amour, et tout d'abord l'amour que l'on se porte et la valeur que l'on 
s'accorde. Si l'amour et la reconnaissance ont été insuffisants dans l'enfance, il se peut que 
l'on ne sache pas vraiment ce qui est bon pour soi. Cette reconnaissance et cet amour 
peuvent être recherchés à l'extérieur et pour les obtenir il est possible de se conformer à ce 
que l'on attend de nous. On n'exprimera pas alors son potentiel par crainte de ne pas être 
accepté.  
Si l'on s'individualise, cette reconnaissance, cet amour et l'expression de son unicité peuvent 
grandir cycle après cycle. On développera alors une juste conscience de sa valeur et l'on 
reconnaîtra aussi celle de l'autre.  
Mars, lui, est la première planète à l'extérieur de l'orbite de la terre. Il est en lien avec la 
capacité à mobiliser l'énergie et la volonté nécessaires afin d'obtenir ce que Vénus a choisi, 
ce qui est utile à son épanouissement mais aussi à la réalisation du Soleil car Vénus est au 
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service du Soleil. Le but solaire est d'abord polarisé par la fonction électrique de Mercure et 
peut prendre ensuite une forme particulière grâce au champ magnétique de Vénus.  
Dans la première moitié du cycle, c'est Mars qui donne l'impulsion nécessaire à Vénus afin 
d'aller vers ce qui est devenu nécessaire. Mars va amener à rompre avec d'anciennes valeurs 
ou façons de faire.  
La maison du thème natal qui contient le degré où se produit la conjonction indique où peut 
se vivre le défi du cycle. 
Le potentiel de départ est indiqué par le sens des maisons qui contiennent Mars et Vénus. La 
phase ou l'aspect natal entre eux indiquent comment faire pour le réaliser. 
Cette conjonction aura lieu sur le 10° du Taureau. Le cycle qui s'achève a aussi démarré dans 
le signe du Taureau, sur le 16ème degré, le 21 juin 2009. 
Avec le Taureau il s'agit de faire exister concrètement. 
Vénus est maîtresse du signe du Taureau. Dans le Taureau, l'impulsion martienne allant vers 
l'extérieur doit s'incarner, en développant la patience, la persévérance, la concentration, un 
rythme peut-être lent mais néanmoins productif.    
Il sera sans doute nécessaire de savoir se détacher de certaines valeurs ou relations 
devenues sans objet. 
La conjonction du 21 juin 2009 se faisait au trigone de Saturne en transit. Un aspect peut se 
vivre comme un manque de liberté, mais il symbolise aussi un appui. 
Avec le trigone, la réalisation et l'expression de ce que symbolisait la rencontre Vénus Mars 
pouvaient apparaître plus aisées. 
Le cycle qui va commencer se fera lui au quinconce de Saturne rétrograde. Ce cycle mettra 
sans doute l'accent sur l'amélioration, toujours en lien avec le potentiel que représente la 
rencontre Vénus Mars. 
Cette conjonction sera suivie le 26 octobre 2011 du carré croissant. Vénus sera sur le 22° du 
Scorpion et Mars sur le 22° du Lion.  
L'opposition, quant à elle, se produira le 1er février 2012 avec Vénus sur le 23° des Poissons 
et Mars sur le 23° de la Vierge. Mars sera alors rétrograde. 
Le carré décroissant se fera le 7 avril 2012 avec Vénus au 4° des Gémeaux et Mars sur le 4° 
de la Vierge.   
Et, le 7 avril 2013, un nouveau cycle Mars Vénus recommencera sur le 21° du Bélier ! 
   

Pilar Lebrun-Grandié 
 

**** 
 
Douce faveur que nous offre le Cosmos  avec cette nouvelle conjonction en Taureau ! Nos 
esprits, tant stimulés en Bélier pourraient se calmer,  le temps pourrait sembler s’allonger, 
l’envie de vivre au rythme de la nature devenir irrépressible. En Bélier, la vie reprend, en 
Taureau elle s’installe, s’enracine, se bâtit, s’organise. Les sensations remplacent les stimuli 
électriques, les sentiments profonds répondent aux émotions à fleur de peau de feu Bélier. 
Bien sûr les instincts sont en émoi en nous et autour de nous. La vie semble plus riche, plus 
généreuse, plus belle. Parfois les instincts maîtrisés se transforment en intuitions et certains 
d’entre nous deviennent alors réceptifs au message de la Vie, auxquels elle révèle son vrai 
sens. 
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On peut voir dans le cycle de Mars Vénus en Taureau le symbole du développement de ‘l’art 
de vivre ‘ proche de la nature, proche de l’homme. Quel paradoxe  en ces jours où la nature 
elle-même nous montre ses limites, où le nombre de pays en révolte augmente, où la 
corruption et  la luxure détruisent nos gouvernements et nos institutions! 
 
L’art de vivre s’apparente avec ‘aimer la vie’, au-delà du cocooning et du nombrilisme, 
‘aimer la vie’, c’est la défendre, lui donner sens, l’élever à une dimension essentielle. 
 
Vénus et Mars en Taureau suggèrent d’aligner la qualité de notre vie sur la Vie naturelle en 
aimant ce que l’on est et en aimant ce que l’on fait. Leur conjonction symbolise aussi l’union 
volonté et valeur, désir et amour, stade où il est possible de rentrer subjectivement en 
possession de toutes les parties de notre être.  Cette union intérieure signifie sur un plan 
élevé un état d’être inclusif, amoureux et concentré, propice à la fertilité et à la croissance. Il 
conduit à l’ouverture à l’autre, avec un projet qui se réoriente et se réajuste en permanence 
afin de répondre aux besoins immédiats. En Taureau, la créativité progresse par 
transcendance et inclusion à chaque nouvelle étape. 
 

Catherine Arigoni 
 

**** 
 

Cette conjonction se produit alors que Mercure se trouve à 11° du Taureau donc également 
en conjonction avec Vénus et Mars, Saturne rétrograde dans le 12ème degré de la Balance 
et forme un quinconce avec cette triple conjonction tandis que Pluton à 7°03 du Capricorne 
est en trigone. 
Pour illustrer cette nouvelle rencontre entre la planète de l’amour et celle du guerrier dans 
le signe productif du Taureau nous pourrions imaginer des naissances de bébés, de projets, 
une meilleure rémunération, l’achat d’une nouvelle maison ou d’une jolie bague …  
Le symbole Sabian du 10ème degré du Taureau nous propose : 
Une infirmière de la croix rouge. 
La dominante : La réunion de tous les hommes dans la compassion. 
Le mot clef : Le dévouement envers l’humanité 
 
Le Taureau stabilise, apaise la pulsion de vie du Bélier. Cette stabilisation s’opère au travers 
d’une réalisation concrète apportant de la jouissance vécue au moment présent. Cette 
jouissance évolue en apaisement et en bien être. 
Ce bien être que je ressens à l’intérieur de moi est menacé par tout ce qui peut entrer et le 
détruire.  
 
L’infirmière a pour rôle d’apaiser la douleur et de prodiguer des soins conduisant à la 
guérison. 
Elle intervient au moment où le « mal à être » est entré en moi.  
Ce mal être on tente souvent de le juguler dans une fuite en avant du toujours plus ou dans 
une fuite en arrière du toujours pareil. Mais comment a-t-il pu entrer ? 
Il a pénétré en moi quand j’ai éprouvé de la haine pour un être malfaisant et je suis devenue 
haineuse.  
Il s’est installé à la faveur des jugements, des attentes que je ne satisfais pas.  
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Il me donne mauvaise conscience et me fait agir tout de travers. 
Si l’infirmière intervient en moi elle va commencer par désinfecter les plaies puis encourager 
le retour à la pleine santé.  
Le remède proposé par le 10ème degré du Taureau est un dépassement de sa propre 
souffrance grâce à la compassion.  Il est écrit que cette expérience de la compassion 
nécessite que l’on affronte les ténèbres pour offrir vie et amour aux affligés et aux dépourvus. 
Souhaitons que le trigone de cette conjonction avec Pluton et le quinconce à Saturne 
apportent l’aide nécessaire pour détecter puis transformer nos zones d’ombre, nos blessures  
de mal-être, nos fausses identifications. Nous pourrions alors nous ouvrir à la compassion 
envers nous même puis accéder à l’appel jubilatoire qui pousse à développer la véritable 
compassion là où elle se trouve c'est-à-dire en soignant nos propres blessures. 
En ce mois de Mai nous pouvons toujours nous ressourcer en humant le parfum des roses 
afin d’embaumer notre jardin intérieur et demander à Mercure, messager des dieux, de 
distribuer à la ronde des messages d’espoir et de compassion.  

Martine Bouyer 
 

**** 
 

Evoluant au cours des mois écoulés à une allure particulièrement rapide, Mars s'est conjoint 
successivement aux trois transpersonnelles et nous avons pu observer une synchronicité 
avec  l'effet de choc des soulèvements et manifestations dans différents pays. De façon 
totalement imprévue, c'est toute une "donne" qui s'est trouvée modifiée dans le domaine 
des relations internationales.  
N'est-ce pas le signe que nous avons, à tous les niveaux d'existence, de nouveaux modes de 
comportement, d'action et de relation, collectifs et individuels à concevoir et mettre en 
œuvre pour l'avenir ? 
Pendant ce temps, Vénus semblait s'essouffler à suivre Mars. A travers les mêmes transits 
elle avait à absorber l'impact du choc émotionnel des événements, à prendre conscience de 
la nécessité et de l'urgence d'un réexamen, d'une réévaluation d'un ensemble de convictions 
et de choix  qui  paraissait jusqu'alors aller de soi. 
Après l'impulsion résultant de leur rencontre avec Uranus et Jupiter en Bélier, voici Vénus et 
Mars (accompagnés de Mercure) sur le point de se rejoindre pour un nouveau cycle 
débutant, comme celui de 2009, en Taureau.  
Le temps est venu de chercher à donner forme concrète à l'impulsion au changement qui 
monte des profondeurs de l'âme collective (trigone à Pluton), de secouer toute inertie 
(quinconce Saturne), de mettre en accord nos actes avec nos convictions, de nous engager 
en prenant part active à l'élaboration de ce monde nouveau qui surgit. 
Par-delà les incertitudes et les peurs du moment, cette conjonction offre à chacun d'entre 
nous, là où elle s'inscrit dans notre thème, l'opportunité d'œuvrer à une harmonisation 
intérieure, à une authenticité accrue de notre être. 

Henri Desforges. 
 

 

**** 
 
Cette  conjonction Vénus Mars en Taureau peut poser, entre autres questions, celle de la 
quadrature, non du cercle, mais presque : la quadrature du désir. 
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En effet le désir (Mars) tourne facilement en rond, surtout dans un signe fixe comme le 
Taureau, et  ce n’est pas une mince affaire que de bâtir à partir de là son bonheur (Taureau).  
Mars et Vénus réunis à l’auberge Taureau peuvent être pris du désir de goûter à la saveur de 
la vie terrestre ; ils peuvent entrevoir que le simple fait de se sentir exister, de se sentir 
respirer le nez au vent ou sous un soleil printanier, peut être en soi jubilatoire. Mais à trop le 
vouloir, on s’empêche d’éprouver ce bonheur d’être incarné. 
Car Mars met en avant une énergie pour conquérir, Vénus en Taureau apprécie surtout la 
Paix, celle du corps, de l’esprit, de l’âme. L’énergie du désir compromet la paix ; la paix est à 
vivre au présent, le désir est projeté dans l’avenir. 
Ainsi on conçoit à notre époque l’épicurisme comme un aimable art de vivre qui consisterait 
à profiter de la vie en cultivant avec discernement les plaisirs. Pourtant le père de ce 
courant, Epicure, philosophe grec du IVème siècle avant JC, était d’un avis bien différent et a 
priori paradoxal : « tu veux connaître la douceur de vivre ? – Abstiens-toi ! Tiens-toi loin des 
plaisirs ! » Car l’accoutumance à de menus plaisirs ouvre la porte au manque éventuel et à la 
peine. L’épicurisme des origines était ainsi très austère ; loin de multiplier les occasions de 
plaisir sensuel, les disciples d’Epicure recherchait « le degré zéro » du plaisir. Epicure lui-
même se serait nourri de fèves et d’eau, les fèves étant l’aliment de base de son époque. 
 
Un autre paradoxe mis en avant par cette conjonction Vénus Mars en Taureau, est le lien qui 
unit curieusement le domaine des sens et celui de l’âme, le charnel et le spirituel. Cette 
conjonction peut être le moment de pressentir que ces deux composantes de la vie, a priori 
opposées, peuvent être très proches et en harmonie… Faisons un petit test : 
 « Mon bien-aimé est frais et vermeil, 
Il se reconnaît entre dix mille. 
Sa tête est d’or, et d’un or pur ; 
Ses boucles sont des palmes, 
Noires comme le corbeau. 
Ses yeux sont des colombes, 
Au bord des cours d’eau 
Se baignant dans le lait, 
Posées au bord d’une vasque. 
Ses joues sont comme des parterres d’aromates, 
Des massifs parfumés. 
Ses lèvres sont des lis ; 
Elles distillent la myrrhe vierge. » 
Il est question d’amour ; mais s’agit-il d’amour profane, comme le laisseraient penser les 
multiples références aux sens ?  
Il se pourrait bien que non ; citons simplement la provenance : La Bible, extrait du « Cantique 
des cantiques ». 

Marie-Laure Liébert 
 

 

***** 

 

En ce mois de Mai 2011, c’est un vrai festival de conjonctions ! Les quatre planètes, dont les 
orbites autour du Soleil sont les plus proches de celle de la Terre, sont en conjonctions et il y 
en a sept, dont deux conjonctions Vénus-Mercure, la première le 9 mai à 23 Bélier et la 
seconde le 16 à 1 Taureau, l’occasion donc d’avoir des frissons. 
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   La dernière de ces sept, est la conjonction Mars-Vénus du 23 à 10 Taureau, en trigone 
croissant avec Pluton à 8 Capricorne et en quinconce décroissant avec Saturne à 11 Balance. 
   Avec le Taureau et le Capricorne, on aurait pu envisager que la sexualité d’un personnage 
de pouvoir fasse l’actualité ... « l’incroyable » est arrivé et une très grande diversité de 
sensibilités se sont exprimées dans les média ! Mercure et Jupiter ont été de la fête, 
costumés comme il faut ... plutôt surpris par Pluton qui dévoile, ... qui dé-viole.   
   Mars symbolise notre agir, Vénus notre sentir. Mars et Vénus ont à voir avec les émotions. 
Vénus est en lien avec ce qui nous touche intérieurement tel le beau, le bon, le charme et 
toutes les perversions ... les désirs ... c’est magnétique ! La limaille de fer qui dessine les 
lignes de ce champ, qui les rend visibles si l’on peut dire, est un clin d’œil martien. Mars est 
en lien avec ce que nous touchons à l’extérieur. Nous pouvons toucher des objets, toucher 
l’autre physiquement, affectivement, moralement, socialement et en particulier 
financièrement, idéologiquement et psychologiquement. 
   Voilà donc ce qui est en jeu avec Mars et Vénus : ce qui nous charme, nous plaît ou nous 
déplaît, ce qui nous attire, nos désirs et ce que nous allons faire avec eux. En Taureau, on 
peut s’interroger sur le comment matérialiser nos désirs et sur les possessions de tout ordre. 
Matérialiser, être productif, oui ... posséder, oui ... mais quoi ?   
   Mercure et Jupiter dans le même secteur, Pluton en Trigone, nous offrent la possibilité 
d’éclairer et d’élargir nos points de vue sur la relation Mars-Vénus. Les désirs sexuels 
peuvent certes conduire au viol – si l’on perd la boussole – mais il y a aussi bien d’autres 
désirs dont la satisfaction passe par l’usage de la violence. Plus subtilement aujourd’hui, la 
violence a le champ libre dans l’économique et le financier, le politique et le social. De 
nombreuses manipulations de l’opinion publique sont qualifiables de viols ...  
   Concrètement aussi, on peut relier Mars-Vénus aux bisbilles ou bisbrouilles quotidiennes, 
et surtout quand la Lune est là ... et que le Soleil ne la voit pas ! 
 
                                                                                                                           Guy Oyharçabal.            

**** 
 

Apparemment le ciel ne se lasse pas de répéter « la messe aux ânes » puisque nous 
terminons un cycle Vénus-Mars qui ressemble comme deux gouttes d’eau à celui que nous 
allons commencer… En septembre 2008, Vénus fit une conjonction avec son compagnon 
d’encadrement de la planète Terre à 16° de la Balance, puis en avril 2009 à 30° Poissons puis 
en juin 2009 à 16° du Taureau… Pour le cycle qui va commencer, Vénus a été conjointe à 
Mars le 20 août 2010 à 14° de la Balance, puis le 3 octobre 2010 à 13° du Scorpion (encore 
directe et juste avant sa rétrogradation) et enfin elle le sera à nouveau et pour commencer 
ce nouveau cycle le 23 mai 2011 à 9°01’ du Taureau, soit sur le 10ème degré. 
 
Mais revenons d’abord sur le cycle qui se termine (même si on peut considérer qu’il s’est 
terminé le 20 août 2010…). Voici ce que j’écrivais alors dans un Cum sideribus (non publié ?) 
d’avril 2009 : 
 
« Alors ça y est ? !!! Mars et Vénus nous refont le coup des 3 conjonctions successives, étalées 
sur 9 mois (à quelques jours près) !!! La durée d’une gestation humaine pour un renouveau 
de notre dynamique émotionnelle, pour mûrement réviser les valeurs qui soutendent nos 
actions et /ou la valeur de nos actes… Cette fois-ci Mars et Vénus se seront « conjoints » à 
16° de la Balance en septembre 2008, à 30° Poissons en avril 2009 et à 16° Taureau le 21 juin 
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2009… Vénus et Jupiter sont donc concernés plus spécialement par leur maîtrise des signes 
dans les quels ont lieu les 3 conjonctions. Comme s’il nous était nécessaire de revoir nos 
valeurs et nos actions liées à nos dynamiques relationnelles (Balance), sociales et spirituelles 
(Poissons) pour revenir à la simplicité personnelle et à la réalité de notre expérience 
(Taureau). 
 
Prendre le temps pendant 9 mois d’être à l’écoute de ce qui nous plaît comme de ce qui nous 
déplaît, voir les projets commencer puis s’endormir puisque le véritable moment pour se 
lancer dans du neuf, c’est celui de la dernière conjonction du 21 juin… De 16° Balance à 16° 
Taureau, il y a 210° que Vénus et Mars auront parcouru depuis septembre… Quelle 
exploration ré-novatrice de notre monde ! En juin, Vénus donnera l’énergie à un nouveau 
potentiel émotionnel, Mars s’enracinera dans l’expérience du plaisir, véritable moteur de la 
vie, et Vénus partira donner forme au désir qui naîtra alors… 
 
La dominante du symbole sabian du 16ème degré Taureau insiste sur « l’inadéquation en 
période de crise, des connaissances héritées du passé »… La crise est générale, elle montre la 
mutation à l’œuvre actuellement à tous les niveaux de vie manifestés sur notre bonne vieille 
planète… Revenir à la simplicité de la vie, de la nature, à sa dimension créatrice, à sa 
puissance et son bon sens… Rendez-vous fin janvier 2010 pour la récolte potentielle de 
l’opposition à 11° Lion pour Mars et à 11° verseau pour Vénus… » 
 
Au carré décroissant de ce cycle commencé en 2009, c'est-à-dire le 3 avril 2010 alors que 
Vénus se trouvait à 3°23 du Taureau (déjà conjointe à Mercure comme aujourd’hui) et Mars 
donc au même degré du Lion, nous avons pu prendre conscience du chemin qu’il nous 
restait à parcourir pour oser agir sur la base de valeurs plus « naturelles » (Taureau), c'est-à-
dire plus respectueuses de la vie, de notre bien-être, de notre plaisir et de notre 
épanouissement. 
 
Pour ce nouveau cycle, nous vivrons le carré croissant le 26 octobre 2011 (Vénus sera à 23° 
du Scorpion et Mars en Lion). Vénus sera symboliquement opposée à la conjonction de mai, 
nous pourrons donc à la fois prendre conscience du chemin parcouru pour manifester les 
valeurs Taureau de la conjonction et agir pour leur donner une réalité dans notre vie. 
 
La récolte de l’opposition aura lieu le 1er février 2012. Vénus se situera sur le 23ème degré des 
Poissons et Mars en Vierge. Aurons-nous à « universaliser » les valeurs que nous aurons 
personnellement expérimentées depuis la conjonction de mai 2011 ? Ou devrons-nous agir 
au service (Vierge) de quelques projets ou domaines révélés par l’axe des maisons sur lequel 
se situera cette opposition… ? 
 
Quoi qu’il en soit, réjouissons-nous de cet accent sur les énergies printanières et productives 
du Taureau et osons mettre le plaisir comme moteur premier de nos actions… ! 
 

Christian Drouaillet 

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

 


