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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°71 

 

 

 
Pleine Lune du 4 avril 2015 

 
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 5 mai 15 : le sesqui-carré décroissant Saturne Uranus 
 

RETOUR VERS LE FUTUR :  

Conjonction d’Uranus avec les planètes personnelles 
 et l’axe des Nœuds lunaires 
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A son dernier carré avec Pluton (17-3 à 16° Bélier), au sommet d'un grand trigone de Feu avec Jupiter 

et, -en orbe plus large- Saturne, Uranus est indubitablement la "vedette" du ciel actuel, la fonction 

qui focalise toutes les énergies, comme s'il lui incombait de transmettre l'impulsion au changement 

émanant de Pluton, à charge de Jupiter et Saturne de traduire celle-ci dans une forme nouvelle 

d'organisation et de relations sociales.  

Dans le même temps, les Planètes rapides viennent l'une après l'autre se ressourcer à son contact : 

après Vénus et Mars déjà en Taureau, c'est le Soleil qui viendra se conjoindre à lui (6 avril, au 17° 

Bélier), puis Mercure (le 8 avril, juste avant sa conjonction supérieure) et, enfin, la Lune Le 18 avril au 

18° Bélier). L'importance de ces rencontres est d'autre part soulignée par la proximité de l'axe des 

Nœuds (11° Bélier-Balance). 

Uranus, l'Eveilleur, symbolise ce désir puissant qui nous habite d'aller de l'avant, d'innover, de vivre 

de nouvelles expériences, mais dans sa tendance à bousculer l'ordre établi, il déstabilise, engendrant 

impatience et précipitation. L'artiste créatif risque alors de se comporter comme l'apprenti-sorcier 

qui déclenche des catastrophes …. C'est dire qu'il nous faut, sous peine de stagnation ou de 

régression, enfourcher sans peur cette monture fougueuse, mais ne pas nous laisser "emballer" par 

elle ! 

Dans le choix de la démarche et de l'attitude justes face aux défis et opportunités du moment, les 

Symboles Sabian pourraient-ils nous inspirer ? Tentons l'essai sur la séquence formée par les 16° 

(carré Uranus-Pluton), 17° (conjonction Soleil-Uranus et conjonction supérieure de Mercure), 18° 

(conjonction Lune-Uranus) degrés du Bélier : 

16° Bélier : "Des esprits de la nature s'affairent dans la lumière du couchant". 

17° Bélier : "Deux vieilles filles assises dignement dans le silence". 

18° Bélier : "Un hamac vide accroché entre deux arbres". 

On peut, certes, se précipiter sur le commentaire de Rudhyar et les mots-clés qu'il propose, mais il 

s'avère, dans un premier temps au moins, profitable d'essayer de voir  quelles "résonances" 

s'éveillent en nous à travers une simple méditation sur ces sentences elles-mêmes : certaines nous 

paraîtront sans rapport avec la question posée, ou bien peu "gratifiantes" (par exemple, quel 

signification positive donner à l'évocation de "deux vieilles filles" hors les clichés habituels ?), mais ce 

sont souvent les plus riches de sens caché pour nous. 

La place même de ces trois degrés au sein de l' ensemble à la fois structuré, ordonné et dynamique 

que constitue la séquence des 360 symboles Sabian (cette "cathédrale", dit Rudhyar) nous signale où 

nous en sommes : dans la "scène II" (16-30 Bélier), intitulée "Vitalité", les cinq premiers degrés 

concernent un niveau "actionnel". Dans quel mode de l'action nous serait-il bénéfique de nous 

investir ? 

Ce qui m'a paru rapprocher ces trois degrés  symboliques, leur donner cohérence et 

complémentarité, c'est la notion de rythme : dans le tohu-bohu actuels et parmi les multiples 

sollicitations environnementales, comment adopter le "tempo" juste qui nous permette de parcourir  

le chemin d'accomplissement qui est le nôtre, sans nous "aliéner", ni nous couper de la vie et des 

autres ? 

De nombreuses résolutions intérieures pourraient se faire jour, telles que, par exemple : 
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- Veiller à un juste équilibre entre notre investissement dans le monde et l'attention portée à notre 

vie intérieure. Nous remettre à l'écoute des "esprits de la nature". 

- Echapper aux bavardages inutiles et au bruit médiatique ; s'asseoir en silence (za-zen !) tout en 

demeurant conscient de l'existence de l'autre. 

- Accomplir ce qu'on a à faire, mais préserver un "hamac intérieur" qui nous permette de 

reconstituer nos énergies et de nous ressourcer. 

En vous souhaitant de fructueuses découvertes personnelles ! 

Henri Desforges. 

**** 

Uranus peut être considéré comme l’archétype de l’inconscient collectif concernant les changements 

brusques et imprévisibles. Les planètes personnelles évoquent la constitution énergétique de notre 

ego et les Nœuds Lunaires les points de rencontre de l’axe orbital de la rotation de la lune autour de 

la terre (notre adaptation aux conditions terrestres) et de la terre autour du soleil (le rythme des 

saisons et le rapport au temps). Vénus a été conjointe à Uranus le 4/3/15 et Mars le 11/3/15, la Lune 

le 21/3/15 ; le Soleil le sera le 6/4/15 et Mercure le 8/4/15 jour où Jupiter reprend sa position 

directe. 

La manifestation sur un plan psychologique de la rencontre entre Uranus et les planètes personnelles 

se caractérise généralement par du mécontentement. Une montée en puissance d’une source de 

révolte s’opère dans un domaine particulier à mettre en relation avec les positions en natal. En ce 

début d’année 2015 nous pouvons ajouter au mécontentement Uranien celui de la pression de 

forces d’anéantissement que peut suggérer  la relation en aspect de carré entre Uranus et Pluton 

depuis 2012. La conjonction au Nœud sud du Soleil et de la Lune au Nœud nord au moment de la 

Pleine Lune fait suite à l’aspect de conjonction à la Nouvelle Lune avec éclipse au Nœud sud du 20 

mars 2015. La dernière Nouvelle Lune a pris racine dans des symboles représentant le passé à la fois 

par le signe des Poissons et par le Nœud sud, juste après le dernier carré exact entre Uranus et 

Pluton (le 17/3/15). Nous sommes comme bombardés par des stimulations contraires ce qui peut 

augmenter le sentiment de pression/oppression ou de tension dans des directions opposées.  

La  position d’Uranus en  Bélier évoque la tentation de lâcher les amarres d’une situation qui devient 

insupportable et de faire confiance au nouveau qui viendra. Le carré croissant d’Uranus à Pluton 

pousse dans le même sens sur un plan collectif au travers d’une purge des mécanismes et visions 

socio culturels révolus. Mais l’impulsion de Nouvelle Lune s’est faite en Poissons avec conjonction au 

Nœud sud, comme si notre condition de terriens nous était rappelée dans un esprit de sauvegarde 

grâce aux acquis du passé. Le ciel de cette Pleine Lune peut sonner comme un appel à changer nos 

habitudes (Lune conjointe au Nœud nord) pour répondre à un besoin de renouveau (Soleil conjoint 

Uranus Nœud Sud et Mercure) sous la pression et le contrôle du maître des profondeurs (Pluton en 

carré). Le problème soulevé semble être celui d’être ou non capable d’incorporer des énergies de 

puissances archétypales  dans les individus que nous sommes. Pour évoluer nous devons comme 

muter mais ce qui est facile à faire sur le plan de l’intellect l’est beaucoup moins sur le plan concret 

de la vie au quotidien. Ce monde en mutation où tout semble s’accélérer et nous échapper nous 

touche différemment individuellement et collectivement. La manière personnelle avec laquelle nous 

projetons nos croyances sur les planètes transpersonnelles colore la réponse que nous pouvons faire 

aux événements qui nous affectent. La pression nous pousse à reconsidérer nos fonctionnements et 

à changer nos repères (le carré décroissant entre Saturne et Neptune y est aussi symboliquement 

pour quelque chose).  
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La mythologie nous enseigne que c’est la castration d’Ouranos par Cronos qui permet à la terre de 

mettre au monde leurs enfants tandis qu’Ouranos forme la voûte céleste. Uranus en Bélier peut 

suggérer un renouveau de notre conception de la symbolique uranienne. Par exemple nous pouvons 

l’envisager comme un appel à incarner une nouvelle relation Terre/Ciel car nous avons besoin pour 

que se perpétue la vie sur terre d’accéder à des solutions insoupçonnées, créatives, innovantes, 

pacificatrices. Les pistes sont nombreuses. Nous pouvons imaginer par exemple une voie de relation 

pacifiée entre Gaïa et Ouranos, entre le masculin et le féminin, entre l’homme et le divin, entre le 

concret et l’abstrait… 

Sur le plan de l’ego il est humain de s’accrocher au connu ou de se projeter dans un renouveau 

auréolé des traits de la vitalité de la jeunesse. Sous l’influence uranienne il s’agit plutôt de changer 

totalement l’approche de notre réalité actuelle au travers d’une métamorphose des conceptions du 

passé. La réponse que nous donnons aux sollicitations qui se présentent va définir notre capacité à 

participer ou à subir le renouvellement que suggère la symbolique du printemps et du Bélier sous 

l’influence d’Uranus. Souhaitons que la Pleine Lune favorise l’impulsion de l’intuition prophétique du 

Bélier occupé par Uranus, le Soleil, Mercure et le Nœud sud et que la Lune conjointe au Nœud nord 

Balance permette d’initier au travers de Vénus et Mars en Taureau des relations intra et extra 

personnelles pacifiées.  

Martine  Bouyer 

 

**** 

 

Cette Pleine Lune se fait conjointe à l’axe des Nœuds, axe Bélier/Balance qui nous lie à des enjeux qui 

dépassent notre histoire personnelle. Il nous relie à l’histoire du monde. Cette fois-ci, c’est la Lune 

pleine qui sera partiellement éclipsée alors qu’elle est conjointe au Nœud Nord. Ce qui a été assimilé 

pendant les 15 jours qui ont séparé l’éclipse totale du Soleil le 20 mars peut maintenant être peut-

être mis en pratique.  Conjointe au Nœud Nord en Balance elle indique l’équilibre à trouver et les 

idéaux à défendre mais elle est partiellement éclipsée laissant en quelque sorte  le champ libre aux 

forces vitales présentes en Bélier.  

Soleil, Uranus et Mercure Prométhée conjoints en Bélier symbolisent une déferlante de renouveau et 

de transgression. Pluton planète apex,  entre la Lune en Balance et le groupe de planètes en Bélier 

concentre toute l’énergie qui permettra l’expression et la manifestation de ce qui devrait 

s’accomplir.  Cet accomplissement devrait avoir lieu lorsque le Soleil se trouvera sur le point opposé 

entre fin juin - début juillet 2015.  Le lien avec les rencontres internationales qui viennent de se 

terminer avec l’Iran à propos du nucléaire  et ses multiples relations est facile à faire. La découverte 

de Pluton et du nucléaire ont eu lieu à la même époque, alors que Pluton était en Cancer, 

aujourd’hui cette planète est opposée à elle-même en Capricorne, et c’est par une prise de 

conscience générale (Neptune en Poissons) que l’on assiste à la programmation d’un nouvel ordre 

qui devrait se conclure à fin juin. Le futur est en marche.  

   

Ces planètes collectives Uranus, Neptune et Pluton sont chacune en lien avec des planètes 

personnelles et soulignent l’importance des affaires de ce monde qui influent sur nos idées, nos 

intuitions (Mercure Bélier en demi Sextile à Neptune), nos valeurs, et à la fois sur nos sentiments  

(Vénus Quintile à Neptune) et sensations (Mars Tridécile à Pluton Biquintile à Saturne) : le couple 

Mars Vénus est en Taureau. Il y a toujours un risque de quelques tendances instinctives. Des excès ou 

désordres provoqués ou subis dans notre entourage  peuvent avoir lieu au détriment d’une 

évaluation plus nuancée. Mais il n’y a pas de doute, sous le timide soleil printanier, de nouvelles 

plantes  (ou idées) commencent à germer. 



rah-astrologiehumaniste.com   5 

Les scientifiques reparlent ces temps-ci de la biologie synthétique (cela me paraît d’actualité vu les 

énergies Bélier et Taureau) sur le point de trouver des solutions à certains de nos problèmes socio - 

culturels : l’ADN contient un texte, il s’agit de 4 lettres A.C.G.T. En inoculant un texte dont les lettres 

changent partiellement on obtient une toute nouvelle bactérie qui ne va pas tarder à ne plus 

reconnaître la bactérie originale. Il sera possible de fabriquer par exemple un hydro carburant qui ne 

pollue pas et qui remplacerait avantageusement le pétrole. Intéressant, cela pourrait changer nos 

vies,  mais dangereux ! Cela me rappelle la question du  nucléaire en 1930.   

Les chercheurs ont réussi à modifier  le texte de certaines bactéries, mais ce concept n‘est pas 

nouveau : au niveau psychologique, certains esprits méditatifs s’entraînent à faire germer puis 

croître dans leur cerveau le goût de la paix, du plaisir simple et du bien-être grâce à leur esprit 

d’ouverture et de renoncement. Les énergies Feu (Soleil, Mercure, Uranus, Jupiter et Saturne) et 

Terre Vénus, Mars ; Pluton) sont propices à ce  rite d’initiation et de passage ou changement de texte 

pour  donner un but à sa vie avec un nouveau sens et un nouveau rythme.  

 

Catherine Arigoni 

 

**** 

Depuis 2011, et jusqu’en 2018, nous passons l’équinoxe de printemps sur un mode uranien.  La 

particularité de ce printemps 2015 est la présence en Bélier non seulement d’Uranus, mais 

également du Nœud sud lunaire, ce qui a pour corollaire essentiel un Nœud nord en Balance. 

L’équinoxe de printemps 2014 avait vu l’entrée des Nœuds lunaires dans l’axe Bélier/Balance ; au 

printemps 2016 ils seront passés dans l’axe Poissons/Vierge.  

D’autre part les planètes personnelles ont cette année toutes transité le Bélier un peu avant ou en 

même temps que le Soleil : Mars (20 février-31 mars), Vénus (20 février-17 mars) Mercure (31 mars-

14 avril) ; cela n’a rien d’exceptionnel pour Vénus et Mercure qui sont toujours proches du Soleil ; 

l’élément supplémentaire cette année était donc la présence de Mars, maître du Bélier.  

Le transit du Soleil et des planètes personnelles en Bélier nous rend plus sensibles  à ce qui anime et 

agite l’énergie de ce Signe ; dans les lignes qui suivent, je me focaliserai sur l’interprétation possible 

de la présence à la fois d’Uranus et du Nœud sud en Bélier.  

Tout d’abord, avec Uranus en Bélier, nous avons un printemps globalement uranien : le premier pas, 

l’impulsion de toute la saison est « uranisé ». La fonction uranienne correspond à tout  ce qui nous 

empêche de nous assoupir et de nous enfermer dans une vision du monde dépassée : la grande loi 

du vivant étant celle du changement, il importe de remettre constamment en question la loi. 

Lorsqu’Uranus s’exprime sur un mode Bélier, les germes qui initient de nouveaux cycles sont 

globalement porteurs d’un potentiel révolutionnaire.  

Par exemple sur un plan social le conflit des générations peut être plus aigu ;  cela ne signifie pas que 

la jeune génération sache mieux que ses aînés comment agir, mais l’incompréhension et le désarroi 

suscités de part et d’autre incite à des remises en question. Toute la question est ensuite de savoir si 

ces incitations au changement seront efficientes ou pas, si les structures en place sont capables 

d’évoluer sans être disloquées.  

Sur un plan personnel, selon l’endroit du thème où se trouve Uranus, ce sont tous les nouveaux 

départs, les commencements initiés dans tel ou tel domaine qui nous entraînent dans des 

transformations imprévisibles qui peuvent faire un peu peur. Dans le meilleur des cas, si nous 

permettons  l’éveil uranien, il nous suffit d’une émotion soudaine, d’une intuition parfois fulgurante 

pour voir notre vie sous un jour nouveau. Si nous ne sommes pas prêts à cet éveil, la fonction 

uranienne reléguée dans l’inconscient se manifeste par une agitation parfois explosive de notre 

environnement : actes impulsifs, irréfléchis, agressifs, peuvent venir nous perturber.  
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La présence du Nœud sud lunaire en Bélier rend les choses un peu plus complexes.  

En effet le Bélier et Uranus ont en commun l’idée de potentiel largement ouvert sur le futur. Certes 

en Bélier le potentiel est déjà défini – un bourgeon de rose annonce une rose et non un nénuphar – 

alors qu’il est infini avec Uranus, mais le bourgeon symbolisé par le Bélier a devant lui un avenir 

possible ou improbable selon les circonstances : aura-t-il assez d’eau, de lumière, sera-t-il assez 

protégé sans être étouffé etc.  

Le symbolisme du Nœud sud lunaire nous oriente lui vers le passé : le Nœud sud en Bélier représente 

la somme des expériences de type Bélier accumulées par l’humanité : on y trouve le courage des 

pionniers, la témérité des guerriers, les élans irrépressibles qui ont animé les créateurs ou initiateurs 

de toutes sortes, pour le meilleur et pour le pire.  

On y trouve aussi tous les commencements avortés, les élans brisés et peut-être, comme le suggère 

un mythe grec, les âmes des enfants morts à la naissance (qui sont rassemblés selon ce mythe dans 

le même « secteur » de l’au-delà). On pourrait ainsi symboliser et résumer le Nœud sud en Bélier 

comme l’expression d’un immense désir d’exister ou de faire exister quelque chose de nouveau.  

Comment conjuguer la fonction uranienne avec cet héritage du Nœud sud… ? 

Tout dépend il me semble de la direction consciente que nous donnons à nos vies, ou, plus 

modestement, de la perspective dans laquelle nous situons notre existence.  

Si nous sommes engagés dans cette quête de sens et d’accomplissement qui nous mène au-delà des 

désirs immédiats de notre ego, au grand dam de ce dernier d’ailleurs, Uranus peut être, comme le 

propose Rudhyar, celui qui « libère la lumière »*. Le désir d’exister contenu au Nœud sud, cet 

intense désir de parvenir à la lumière ou de faire parvenir quelque chose de neuf et personnel à la 

lumière, peut émaner d’un lointain passé, tout en étant promesse de renouvellement « extra-

ordinaire » dans le cadre de cette existence.  

Et cette promesse aura plus de chance d’être tenue si nous suivons, consciemment ou intuitivement 

(surtout intuitivement d’ailleurs, en Bélier), la direction donnée par le Nœud nord en Balance : 

l’impulsion qui pousse à chercher la lumière, à naître, à exister de façon personnelle, à se lancer dans 

de nouvelles aventures,  est appelée à se dépasser elle-même en apportant sa vitalité et son 

authenticité à l’ensemble qui lui permet d’exister : le « nous » quel qu’il soit, un couple, un groupe, 

l’humanité tout entière. L’impulsion parfois belliqueuse qui permet de s’affirmer soi est légitimée par 

ce  que l’on apporte au tout, avec la volonté de créer véritablement un tout harmonieux.  

Si nous n’avons pas la force de résister aux sirènes de l’ego, de la pression sociale, la présence à la 

fois d’Uranus et du Nœud sud en Bélier peut correspondre à une période de troubles accrus : les 

vagues créées par l’agitation uranienne sont amplifiées par les démons du passé.  

Et bien sûr, la volonté d’analyser point par point cet aspect du Ciel astrologique mène à des propos 

simplificateurs : dans la « vraie vie », on peut connaître successivement ou en même temps les effets 

libérateurs ou perturbateurs de l’association Uranus Nœud sud (qui étaient conjoints très 

exactement le 1er février sur le 14ème Bélier). Mais l’analyse, qui met artificiellement les choses à plat, 

facilitera peut-être l’élan, le geste justes du Bélier ?...  

* Triptyque astrologique, éditions du Rocher, page 327 

Marie-Laure Liébert. 

 

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


