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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°40 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 3 juillet 2012 

 
 
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 31 août 2012 : le chemin 2012 de Jupiter (en relation avec les transpersonnelles :  Trigone à Pluton, Carré à 
Neptune, Sextile à Uranus) 
PL du 30 septembre 2012 : le chemin 2012 de Saturne (en relation avec les transpersonnelles : Trigone à Neptune, 
Quinconce à Uranus, Sextile à Pluton) 
 
 

TRANSIT DE MARS EN RELATION AVEC LES PLANÈTES 
TRANSPERSONNELLES 

 
 

Sa longue "retraite" au monastère de la Vierge avait offert à Mars l'opportunité d'une remise en question, 
d'une analyse critique de  ses comportements et façons d'agir habituels, ces modestes travaux auxquels il 
répugnait généralement. 
Désireux d'explorer de nouvelles pistes d'expression personnelle authentique et créative au service du but 
solaire, il décida que le moment était venu de reprendre la route en quête de nouvelles rencontres. 
Entré en Balance afin de se mettre au service de la Dame de ses pensées, écouter ses désirs, traduire en 
actes ses choix, il chercherait à tempérer son égocentrisme  naturel, à se montrer plus soucieux du point de 
vue de l'autre, à apprendre à partager. 
 
Son agenda se trouva immédiatement bien rempli pour ce beau mois de juillet qui lui donnerait 
précisément l'occasion de rencontrer les principaux représentants de ces puissances "dérangeantes" qui 
cherchent à pousser l'ego au-delà de lui-même, à l'ouvrir à de nouvelles perspectives. 
Plutôt que de s'attarder à se demander ce qui pourrait bien lui tomber dessus, il décida alors que chacune 
de ces rencontres serait l'occasion de choisir consciemment une résolution qu'il s'efforcerait ensuite de 
mettre en œuvre tout au long de l'année. 
 
Dès le 3° Balance, il vit un panneau  de signalisation indiquant : "Attention, quinconce le 8 juillet !".   
S'agissant de Neptune bien installé en sa Principauté des Poissons, il comprit que le défi pouvait s'énoncer : 



Rah-astrologiehumaniste.com 2 

"rêver sa vie ou vivre son rêve". Il chercherait donc quelle inspiration avait pu se faire jour lors de 
l'opposition, quelle harmonie intérieure et quel charisme pourraient se manifester au trigone, qui le 
conduiraient, au carré, à de nouveaux engagements au service d'un idéal authentique. 
"L'aube d'un jour nouveau dévoile un changement total", énonce le symbole Sabian qui évoque "la 
possibilité toujours actuelle de recommencer sur de nouvelles bases"  
 
Ensuite,  ce serait le 17 juillet,  au 8° Balance, un carré de Pluton agrémenté d'un trigone à Jupiter en 
Gémeaux. Tout en sachant qu'il s'agit d'un passage obligé pour toute personne en quête de son 
accomplissement, une appréhension se manifeste avant toute descente au royaume de Perséphone …. 
mais Mars avait déjà expérimenté  combien Pluton peut se montrer secourable à qui l'aborde avec respect, 
combien on peut revenir plus fort et plus conscient de toute rencontre avec lui.  
 Désormais, au lieu de fuir devant elles, il se porterait au devant de ses peurs, se confronterait à elles en 
cherchant à comprendre ce qu'elles pouvaient lui enseigner. 
 
Lors de la Pleine Lune, le 19 juillet,  viendrait l'opposition à Uranus en Bélier, 3° étape de la cure de 
régénération de Mars : tout en abordant cette rencontre de façon réfléchie et sans impatience, il y 
puiserait l'ardeur des commencements, le courage d'entreprendre et d'oser laisser champ libre à une 
créativité nouvelle ; il chercherait désormais, en réponse à toute situation nouvelle, à poser un acte 
approprié.   
 
Doté du feeling de Neptune, armé du courage de Pluton, ouvert à une nouvelle vision uranienne, Mars sera 
ainsi en mesure de bâtir avec Saturne lors de leur rencontre du 24 août au 25° Balance un programme 
d'action solide et constructif pour les temps à venir ! 
 
De plus en plus et chaque jour davantage, sa vie lui apparaitrait ainsi comme une aventure passionnante et 
chargée de sens. 

Henri Desforges. 

 
**** 

 
L'énergie de Mars offre la possibilité d'agir afin de manifester la volonté solaire sur la Terre. Mais Mars est 
une Planète personnelle et s'intéresse avant tout au développement de la personnalité. 
Sa rencontre avec une planète transpersonnelle l'invite à dépasser une façon d'être trop égocentrique afin 
de mettre son énergie au service de l'esprit. 
Le 17 juillet, Mars fera un carré décroissant à Pluton sur les 8° Balance Capricorne. Pluton sera rétrograde. 
Ce cycle a débuté le 14 décembre 2010 sur le 5° du Capricorne et Pluton était alors direct.  
Dans la première moitié du cycle, le collectif cherche un mode d'expression à travers une personne 
particulière. Le carré croissant eut lieu sur les 8° Bélier Capricorne le 11 avril 2011 et l'opposition sur les 6° 
Cancer Capricorne le 11 août 2011. Pluton était rétrograde les deux fois. Dans la seconde moitié du cycle, 
on cherche à s'exprimer à travers un pouvoir collectif et Mars peut alors manifester la transformation qui a 
pu s'opérer jusque là.  
Au carré décroissant, il s'agit de consolider cette transformation en laissant de côté ce qui n'a plus de raison 
d'être.   
Pluton n'était direct qu'au moment de sa conjonction avec Mars et cela pouvait accentuer la spontanéité 
liée à tout début de cycle. La rétrogradation dans les phases majeures qui ont suivi invitait à un retour sur 
soi et pouvait favoriser une action plus en accord avec son intériorité. Cela pouvait symboliquement aider à 
trouver une réponse personnelle.  
Le 19 juillet, Mars sera en opposition à Uranus et les deux seront en carré à Pluton, croissant pour Uranus, 
décroissant pour Mars (Uranus a fait le premier carré croissant à Pluton sur les 9° Bélier Capricorne le 24 
juin). Il se forme alors dans le Ciel, pendant quelques jours, une configuration planétaire nommée Croix en 
T et dont Pluton est la Planète Apex.  
Cette configuration est symboliquement très dynamique, d'autant plus qu'elle se forme avec des Planètes 
se trouvant dans des Signes Cardinaux. L'énergie résultant de la prise de conscience possible à l'opposition 
d'Uranus et Mars est canalisée par les carrés à Pluton et vient enrichir le point opposé, situé sur le 9° du 
Cancer, point de libération de cette Croix.  



Rah-astrologiehumaniste.com 3 

Le cycle Uranus Mars, quant à lui, a débuté le 3 avril 2011 sur le 2° du Bélier et invitait à une expansion de 
conscience, à ne plus se battre pour ou contre certaines idées mais à laisser agir à travers soi une énergie 
permettant de dépasser cette dualité. Le carré croissant a eu lieu le 9 août 2011 avec Uranus  rétrograde 
sur les 5° Cancer Bélier.  
Lors de ce cycle aussi, Uranus n'était direct qu'au moment de la conjonction et rétrograde lors des aspects 
suivants. Il le sera de nouveau au moment du carré décroissant le 23 novembre 2012.  
Le 26 août, Mars retrouvera Neptune pour former avec lui un Trigone décroissant. Il sera possible à ce 
moment là, si tout s'est bien passé, d'enrichir son environnement de son expérience personnelle. 
Le cycle de Neptune et Mars a débuté le 21 février 2011 sur le 29° du Verseau avec Neptune direct. Ici, il 
s'agissait de laisser agir la dimension spirituelle à travers soi afin de manifester un niveau de conscience 
plus élevé. Le carré croissant a eu lieu le 22 juin 2011 sur les 1° Gémeaux Poissons et l'opposition le 7 
novembre 2011 sur les 29° Lion Verseau (Neptune était rétrograde). Le carré décroissant aura lieu le 8 
octobre 2012 sur les 1° Sagittaire Poissons et là aussi Neptune sera de nouveau rétrograde. 
. 
Mars a transité le Signe de la Vierge du 11 novembre 2011 au 2 juillet 2012 et, lors de son séjour dans ce 
Signe, a rétrogradé du 24 janvier au 14 avril 2012. Il était alors possible d'opérer les réajustements 
émotionnels nécessaires avant de rencontrer l'autre. 
De cycle en cycle, les "visitations" des transpersonnelles l'invitent à développer un  "faire" qui ne négligerait 
pas "l'être".  
 

Pilar Lebrun-Grandié   
 

**** 
Mars en relation avec Uranus, Neptune et Pluton 
 
Son entrée en Balance a lieu le 3 juillet, jour de Pleine Lune en Capricorne et Soleil Cancer, donc au carré de 
ces deux luminaires. Cela peut être ressenti comme une nouvelle impulsion, voire un soulagement, les 
énergies martiennes prenant enfin une direction après leur passage en Vierge et la longue boucle de 
rétrogradation (du 18.11.2011 au 19.6.2012). 
Malgré cet élan cardinal,  les énergies de la Balance ne sont pas vraiment compatibles avec celles de Mars : 
il peut y avoir lutte pour ses idéaux, mais la recherche d’équilibre,  qui fait que les enjeux sont 
constamment mesurés, pesés, peut freiner les actes martiens. Vénus, sa planète partenaire, transitant les 
Gémeaux et maître de la Balance, fournira peut-être l’énergie mentale nécessaire pour sortir de la 
procrastination et de l’ambivalence en faisant valoir une vision individuelle: le moment semble propice 
pour toute personne consciente,  et au vu des aspects de Mars en Balance aux 3 planètes 
transpersonnelles, de s’écarter des schémas sociaux, de faire intervenir sa subjectivité et ses propres 
réflexions basées sur le désir ou l’amour, selon le degré de conscience.  
 
Le 8 juillet 2012 : Aspect de quinconce avec Neptune à 3°Balance/Poissons  
L’ombre de Neptune, c’est l’émotion de masse, l’engouement ou même la fascination collective pour les 
systèmes culturels -qui deviennent à notre insu des modèles- ainsi que les réseaux sociaux mal utilisés 
voilant la réalité. Mars en Balance est la fonction qui peut être utilisée pour définir clairement notre 
autonomie en prenant du recul par rapport aux valeurs véhiculées. Cette énergie peut révéler la liberté 
d’être, mais dans l’aspect de quinconce avec Neptune en Poissons,  on sent bien que cette liberté ne peut 
être considérée comme un bien privé : en tant qu’êtres vivants nous sommes en interaction et 
interdépendance constantes avec autrui. On peut fuir les défis actuels parce que l’on se sent bien trop 
insignifiant face aux problèmes mondiaux, - crises multifactorielles, interconnexion des problèmes et des 
risques - ou bien utiliser l’énergie de Mars pour aiguiser l’aptitude à voir le Tout dans la partie et 
développer l’intuition du prochain pas à faire. Le cycle Neptune Mars a débuté à 29° Verseau en février 
2011, dont l’image du symbole Sabian est « Un papillon s’extrayant de sa chrysalide » soit « la capacité à 
transformer totalement notre conscience… »  
Aujourd’hui l’aspect de quinconce qui les relie suggère l’ajustement de nos actes pour apporter consistance 
au changement conscient et valable pour l’ensemble (Poissons). Relevons que partout dans le monde des 
hommes et des femmes développent des idées pour améliorer  les conditions de vie dans leur quartier, leur 
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région, et transforment ainsi la vie de milliers de personnes. Le « souci de l’autre » n’a jamais été aussi 
présent. 
 
Le 17 juillet 2012 : Aspect de carré décroissant avec Pluton à 8° Balance/Capricorne 
Pluton en Capricorne symbolise à la fois les forces du pouvoir étatique, ses ambitions, ses erreurs, et 
simultanément la mentalité de la société civile recherchant un nouvel ordre. La porosité entre les 
problèmes des états et ceux des individus crée des tensions.  Avec cet aspect de carré décroissant, c’est la 
société civile qui pourrait finalement dicter les changements.  
La société, dans sa grande majorité, est prête à envisager une autre idée de l’avenir de l’homme et est 
consciente de sa participation individuelle au changement. Le changement commence au niveau de 
l’individu,  on l’a vu à la révolution du jasmin par exemple, puis est repris par le  groupe, les associations, les 
communautés : les forces ainsi multipliées peuvent réorienter les décisions des grandes organisations et 
des élites mondiales.  
On peut  voir également  une autre facette de cet aspect Pluton Capricorne/Mars Balance à son niveau le 
plus bas (celui des instincts) et faire le lien avec la recrudescence actuelle des incivilités, harcèlements 
sexuels, viols et autres violences perpétrés sur les femmes dans les pays en révolution, en Egypte 
particulièrement, crimes souvent passés sous silence par les autorités de ces pays. 
 
Le 19 juillet 2012 : Aspect d’opposition avec Uranus à 9° Balance/Bélier 
Les maîtres mots de cet axe Bélier/Balance sont renouvellement, adaptabilité, aisance, bien-être et 
mutualité. Cet axe est toutefois habité par des fonctions (Uranus / Mars) dont la relation peut être 
explosive : agressions,  révolte civile, transformation radicale des schémas institutionnels et sociaux, 
situations hors – normes, réactions en chaîne disparates, incohérences. Uranus révolutionne parfois au-
delà de toute rationalité, ouvrant sur un état d’esprit provocateur et inconnu. 
Mars en Balance devrait ouvrir la voie du milieu, dans l’idéal, et permettre de sortir des sentiers battus.  
Sous nos proches et relativement calmes latitudes, le citoyen lambda peut utiliser ces énergies pour 
prendre conscience de la nécessité à libérer son esprit des contraintes quotidiennes : laisser venir de 
nouvelles idées,  exercer son inspiration, visualiser une autre forme de vie…et la mettre peu à peu en 
action.  

___ 
 

Outre l’étude des transits de chacune des ces planètes dans notre thème en relation avec leurs positions 
natales et des aspects qu’elles peuvent former dans l’actualisation du thème, on peut régulièrement 
chercher le point focal où se réunissent les énergies de Uranus, Neptune et Pluton. Il permet de faire la 
synthèse de leurs messages et de pénétrer dans la conscience d’ensemble. Rudhyar l’appelle le «  Point de 
Transformation ». Il se calcule en additionnant les 3 longitudes puis  en les divisant par 3. Sa place dans 
notre thème (Maison) donne une idée des circonstances dans lesquelles chacun peut  prendre conscience 
des besoins actuels de transformation et les matérialiser. Ce point transite actuellement la Balance, 
fluctuant suivant l’avancée ou la rétrogradation de ces 3 planètes : ce 3 juillet  il est à 27° Balance 
Intéressant : Mars transitera le Point de Transformation à 26°  Balance le 16 août, et Saturne le 24 août 
2012.  

Catherine Arigoni 
 

**** 
 

Après être allé et venu durant près de 8 mois dans le signe de la Vierge, Mars entre dans le signe de la 
Balance ce 3 juillet, quelques heures avant la Pleine Lune.  

Au cours de ces pérégrinations « virginales », Mars s’est trouvé de nombreuses fois en aspects avec les 
planètes transsaturniennes. 3 trigones décroissants à Pluton, 3 quinconces croissants à Uranus, et une 
presque opposition à Neptune qui se profilait comme un rappel de l’opposition exacte du 7 novembre 2011 
à 29° Lion-Verseau. 

Que peut-on découvrir et expérimenter lorsque Mars se relie à ces planètes dont la particularité est de se 
situer au-delà de l’orbite de Saturne ? D’abord un point commun : Mars est aussi une planète qui se situe 
au-delà d’une orbite, celle de la Terre, qui nous est la plus proche. Cette position inaugure le mouvement 
qui conduit vers la découverte du monde extérieur et par là même du besoin de s’affirmer comme acteur 
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dans la sphère collective. L’au-delà de l’orbite de Saturne pourrait correspondre à une amplification de ce 
mouvement d’audace et d’attrait pour l’au-dehors.  

Ce mouvement d’extériorisation concerne le niveau personnel et, dans un premier temps, le besoin de se 
relier au monde social environnant. La nécessité d’établir un contact avec l’extérieur se traduit par des 
gestes, des comportements et des actions qui permettent à la personne de réaliser l’interaction qui se joue 
entre le monde et elle-même. Elle pose des actes qui l’engagent et le monde lui répond de diverses façons. 
Jusqu’à une certaine époque, avant les découvertes d’Uranus, Neptune et Pluton, et jusqu’à un certain 
niveau de conscience, l’extérieur de l’orbite terrestre s’étend jusqu’à Saturne qui en fixe les limites. La 
réalité accessible à l’entendement ne dépasse pas ce seuil.  

Pour aller au-delà de l’orbite de Saturne, on retrouve cette même impulsion d’extériorisation vers un 
champ plus vaste. Ce domaine, beaucoup plus lointain, est inconnu ; ses lois et ses usages ne sont pas 
établis par des traditions culturelles, sociales ou religieuses. Ce champ, plus inclusif, concerne des capacités 
humaines qui sont à explorer et à développer. Il peut révéler des dispositions, encore à découvrir, aspirant 
à l’émancipation de la pesanteur terrestre et de la toute-puissance solaire. Uranus, Neptune et Pluton 
indiquent les étapes du chemin qui introduit au monde de la galaxie. Là où le Soleil est une étoile parmi les 
étoiles, une sœur parmi ses sœurs. Et le geste qui tend vers ce monde galactique est celui qui vise la 
fraternité. 

Un autre élément décisif, indiquant des possibilités nouvelles de vivre les impulsions liées à Mars, concerne 
directement le carré croissant de Pluton et Uranus. Ils se trouvent respectivement en Capricorne, signe où 
Mars est exalté, et en Bélier, signe maîtrisé par Mars. En Capricorne, le désir, lié à Mars, d’agir de sa propre 
initiative est encore latent et dans une totale subjectivité. Les contraintes de la vie collective prédominent 
stimulant les forces individualisantes à préparer leur pleine actualisation dans le signe du Bélier. La 
présence de Pluton en Capricorne pourrait inciter à préparer des actions plus responsables en prenant 
conscience que derrière nos faits et gestes se tient un pouvoir plus profond que ce que nous attribuons à 
nos propres motivations. Un pouvoir qui pourrait nous manipuler et nous orienter vers la peur et l’égoïsme 
si nous oubliions notre origine et notre destinée communes. L’exaltation de Mars en Capricorne correspond 
à l'amorce d’un essor dont la réalisation devient effective en Bélier. La présence d’Uranus dans ce signe 
pourrait encourager des actions individuelles où chacun inventerait sa propre réponse à cette crise dans 
laquelle nous sommes tous embarqués. Avec le carré croissant, la possibilité de se dégager et de rompre 
avec les diktats d’un système qui a fait son temps n’a rien d’une illusion. 

Concrètement, on peut revenir sur les interrogations qui se sont présentées depuis l’arrivée de Mars en 
Vierge, en automne 2011, en lien avec la ou les Maison(s) transitée(s). Quels obstacles et quelles remises 
en question par rapport à nos aspirations et nos moyens pour les réaliser ? Puis suivre Mars dans la suite de 
son périple ; d’abord en Balance avec le carré décroissant à Pluton (17 juillet) et l’opposition à Uranus (19 
juillet). Cette configuration de croix en T, dans des signes cardinaux pourrait être un tremplin, peut-être 
périlleux, pour franchir les limites définies par Saturne et oser s’inspirer de l’air de la galaxie. Puis Mars 
retrouvera Saturne (15 août) et il sera temps de tenter d’introduire les nouvelles inspirations, transformées 
peut-être en véritables déterminations, dans le monde du connu et d’en faire une réalité. 

Claire-Andrée Gagné 

 

**** 
 
L’année écoulée a vu les conjonctions de Mars aux planètes transpersonnelles : 
Conjonction Mars-Pluton le 14 décembre 2010 à 5° Capricorne. 
Conjonction Mars-Neptune le 21 février 2011 à 29° Verseau.   
Conjonction Mars-Uranus le 3 avril 2011 à 2° du  Bélier. 
En ce mois de juillet Mars dans le signe de la Balance sera quinconce à Neptune le 8 à  3° Poissons, Carré 
décroissant à Pluton le 17 à 8° Capricorne, et opposé à Uranus le 19 à 9° Bélier. 
Mars entre en Balance le 3 juillet, veille de la Pleine Lune,  après avoir rétrogradé en Vierge de fin janvier  à 
mi avril 2012 et terminé sa boucle de rétrogradation fin juin. 
Cette rétrogradation en Vierge pouvait permettre de clarifier nos motivations afin que les décisions à 
prendre en Balance (qui met l’accent sur la relation) puissent être posées en fonction de choix purifiés. 
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Sinon l’énergie Scorpion qui suit favoriserait une intensification des émotions avec la tentation de 
manipuler pour obtenir ce que l’on n’a pas osé poser clairement auparavant. 
Les contacts des planètes en transit nous permettent de revisiter notre conditionnement de base (les 
aspects au natal). 
Mars représente l’énergie personnelle qui se déploie vers l’extérieur. 
Les planètes transpersonnelles nous confrontent à la force des archétypes qui nous imprègnent. 
Cette imprégnation évolue et se manifeste avec des accents propres au groupe humain auquel on 
appartient. 
Voyons quelques exemples d’imprégnations à l’œuvre :  

En lien avec Neptune nous avons la symbolique christique. 
Au départ Jésus nous est décrit comme un révolutionnaire et un guérisseur.  Il est devenu au cours du 
temps  un symbole  du rachat des péchés par la souffrance et un corps crucifié. Quels symboles choisissons-
nous d’activer ? Quels sont ceux qui dirigent inconsciemment nos sentiments et notre attitude 
compassionnelle ou de victime ? 
  La symbolique de Pluton est  liée aux richesses du sous-sol. 
Dans les années 60, au moment de la rencontre entre Uranus et Pluton, parmi les perspectives pour l’an 
2000 circulait celle qui prétendait que l’on se nourrirait de pilules. Si nous n’en sommes pas là, l’industrie 
pharmaceutique et alimentaire a tout de même produit les compléments alimentaires et les alicaments. La 
société humaine a choisi l’industrie plutôt que la qualité de la nourriture et de l’eau. Pourtant une 
nourriture gorgée d’énergie vivante et saine permet une bonne santé, sans compléments et en 
consommant de moins grandes quantités. La manière dont nous nourrissons nos cellules, et pas 
uniquement sur le plan matériel, s’extériorise au travers de l’énergie qui émane de nous. Tous les jours, à 
chaque instant notre corps est une formidable usine de retraitement permettant un  perpétuel  
renouvellement de nos cellules.  

Enfin un exemple en lien avec Uranus. 
On ne sait  qui de la poule ou de l’œuf est apparu le premier. On ne sait pas si c’est notre cerveau qui crée 
notre réalité ou s’il la découvre. Certains cerveaux commencent à développer certaines idées qui sont 
parfois reprises et adoptées si elles peuvent être utilisées. Il semble que jusqu‘à présent l’homme ait 
beaucoup joué à l’apprenti sorcier. Sur un plan personnel nous pouvons apaiser notre relation aux autres et 
au monde en changeant nos a priori.  Nous pouvons nous libérer  d’habitudes nocives pour créer dans 
notre environnement un peu du monde auquel on aspire. 
Dans le contexte actuel nos peurs se projettent sur une trame de fin du monde entretenue par les médias. 
Catastrophes naturelles, écologiques, économiques, la pollution, les changements climatiques, la peur de 
l’étranger, les drogues, les attentats terroristes… Dans ce climat une part de la population commence à 
accepter le fait d’une responsabilité dans les conséquences néfastes que nous vivons. Vraie ou fausse cette 
position a le mérite de responsabiliser l’humain dans la relation à la Terre sur laquelle il évolue. Malgré le 
sentiment d’impuissance face à la toute puissance du circuit de l’argent et l’immaturité de beaucoup, l’idée 
que de petits changements  opérés au niveau de l’individu puissent avoir des conséquences sur le plan du 
groupe humain fait son chemin. 
En Balance nous sommes sollicités à participer à des échanges relationnels. Mars en tant que moteur de 
notre dynamique physique, émotionnelle, sentimentale et spirituelle extériorise les choix personnels  que 
nous manifestons sur le plan collectif.    
Au moment où Mars forme un quinconce avec Neptune nous pouvons opérer des réajustements en faveur 
des idéaux qui nous animent et dont la source se trouve à la conjonction.  
Au carré décroissant de Mars à Pluton prendre des décisions qui s’imposent pour préparer le futur cycle.  
A l’opposition d’Uranus, opérer les prises de conscience nécessaires afin d’expérimenter dans la sphère 
sociale les nouvelles perspectives qui ont pu germer depuis la conjonction. 
Les émotions nous indiquent les zones sensibles de notre intériorité. Avec Mars en Balance en contact avec 
Neptune nous pouvons sentir ce que l’autre ou le groupe ressent, perdre nos limites protectrices ou gagner 
en compassion. L’énergie Balance peut calmer le sentiment d’impuissance, ouvrir au lâcher-prise plutonien 
en nous reliant à d’autres et rééquilibrer l’impétuosité d’un Uranus Bélier. 

Martine Bouyer 
 

 

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


