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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°75 

 

 

 
Pleine Lune du 29 août 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 ! 
 

PL du 28 sept 15 : conjonction(s) Vénus Mars 
PL du 27 oct 15 : passage des Nœuds lunaires sur l’axe Vierge/Poissons 
 
 

OPPOSITION   

SOLEIL  JUPITER EN VIERGE /  NEPTUNE LUNE EN  POISSONS 
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Au moment d’une opposition Neptune-Jupiter, il est possible de mesurer les résultats des tentatives 

d’expansion et de croissance qui se sont développées durant les six à sept  années précédentes. Ce 

mouvement vers un accroissement peut s’être manifesté sur différents plans : personnel (physique, 

matériel, psychologique, spirituel, etc.) ou collectif (social, économique, politique, etc.). 

En lien avec Neptune, la tendance à l'accroissement, représentée par Jupiter, est amplifiée. Cette 

amplification recèle des risques de prolifération incontrôlables si la façon de comprendre et de vivre 

la signification de la fonction jupitérienne reste attachée à un champ culturel restreint, sans intégrer 

le champ plus inclusif que symbolise Neptune. Comme, par exemple, de rester cantonnés à ce que 

nous propose notre société occidentale comme modèle de réussite et de bonheur sans tenir compte 

de sa dimension partielle par rapport à bien d’autres possibilités.  

Jupiter représente des possibilités de prospérité qui ne peuvent pas dépasser celles qui sont offertes 

par le terrain collectif et culturel dans lequel une personne s’épanouit. Même si cette personne fait 

preuve d’invention et de grande originalité, elle reste un produit d’une culture particulière. C’est au 

contact de ce que Neptune évoque qu’il peut être possible de se détacher du terrain collectif et 

d’envisager une appartenance à une dimension plus grande : celle de l’humanité dans son ensemble 

et de son foyer la Terre. Dans Triptyque, Rudhyar écrit à la page 310 : « Le gland est soumis à la loi 

qui gouverne tous les chênes, et non pas à la volonté du chêne particulier sur lequel il s’est formé, 

même si c’était un chêne magnifique ». 

Tous les 13 ans, Jupiter rejoint Neptune et ce contact est l’occasion pour chacun de chercher à 

dépasser les conceptions de la vie qui s’expriment dans les différents systèmes et institutions de sa 

société. Dans la phase croissante, Jupiter porte en avant de vastes projets d’expansion dans 

différents domaines et c’est au milieu du cycle, lors de l’opposition, qu’il devient possible de se 

retourner et de constater si notre appartenance à une réalité plus vaste a vraiment été intégrée. Si la 

fonction jupitérienne n’a pas pu dépasser les limites qui empêchent d’accéder à un plus grand 

ensemble, sa relation avec Neptune n’amène que confusion et débordement dus à l’incapacité de 

sortir d’une vision trop étriquée. Cela s’illustre actuellement à travers différentes problématiques qui 

concernent l’ensemble de la planète : incapacité à soulager les victimes de l’inconscience et de 

l’égoïsme de ceux qui détiennent le pouvoir, fraudes et mensonges de la part des fabricants de 

substances nocives, qu’elles soient chimiques, économiques, politiques, religieuses ou culturelles. 

Dans son aspect négatif, lorsque les besoins de sécurité priment sur une véritable volonté de 

considérer les situations dans leur totalité, Neptune nous enveloppe d’un nuage insidieux et 

trompeur. 

L’opposition entre ces deux planètes pourrait être une occasion de conversion, dans le sens 

d’abandonner une croyance pour une vérité plus conforme à la réalité. La position de Jupiter en 

Vierge confirmera-t-elle cette possibilité en amenant plus de lucidité et d’efficacité  dans la 

recherche de solutions aux difficultés actuelles ? Ou correspondra-t-elle aux soucis de chacun d’en 

rester aux calculs de détail afin de préserver ses avantages aussi navrants soient-ils ?  

Le fait que la Pleine Lune du 29 septembre 2015 ait lieu dans le même axe confirme la nécessité de 

relier ces réflexions à notre quotidien. A travers le Soleil, conjoint à Jupiter en Vierge, en apportant 

plus de lumière dans nos choix. A travers la Lune, en Poissons conjointe à Neptune, en contactant 

directement les forces de guérison contenues dans un ensemble lorsque toutes les parties y 

participent délibérément. 

Claire-Andrée Gagné 
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La Pleine Lune du 29-8 à 6°06 Vierge-Poissons, à la manière d'un puissant projecteur, mettra en 

lumière et activera l'opposition en train de se former entre Jupiter, proche du Soleil à 4° Vierge, et 

Neptune rétrograde à 8°28 Poissons, conjoint à la Lune.  

Cette opposition sera exacte le 17 septembre à 7°58 Vierge-Poissons, marquant le moment où, à mi-

parcours du cycle, la Planète la plus rapide prend en quelque sorte le relais et devient le pôle actif de 

la relation. 

Dans le contexte collectif que nous vivons actuellement, lequel est ponctué de tant de changements 

imprévus et d'incertitudes dues à la disparition des repères traditionnels, il nous sera d'un grand 

profit de nous interroger sur le "message" qu'adresse à notre thème cette configuration de transit, 

plus particulièrement au niveau des deux Maisons ou champs d'activité qu'elle impacte. 

Partageant la maîtrise des Poissons (et pourquoi pas, à titre de réciprocité, celle du Sagittaire ?), 

Neptune et Jupiter ont une affinité particulière en tant que "Planètes de l'âme", véhiculant des 

significations voisines mais opérant, dans une sorte de relation d'octave, à des niveaux différents de 

la vie psychique, Neptune en relation avec les profondeurs de l'inconscient collectif, Jupiter 

intervenant davantage dans les relations interpersonnelles et sociales. 

Toutes deux lancent un défi aux limites dans lesquelles nous nous sommes laissé enfermer et 

cherchent à nous ouvrir, au-delà des préoccupations égotiques, à un monde de valeurs toujours plus 

inclusives et universalisantes. 

Au stade actuel de leur relation cyclique, notre fonction jupitérienne n'est elle pas la mieux à même 

de saisir le sens profond de la mutation neptunienne en cours, si empreinte de l'énergie 

universalisante des Poissons, d'œuvrer concrètement à la mise en œuvre de nouveaux modes du 

"vivre ensemble", de nous aider à établir une relation plus harmonieuse avec nous-même ? 

A la lucidité que facilite l'opposition s'ajouterait une confiance raisonnée, en l'avenir et en nous, ce 

cadeau inestimable d'un Jupiter bien intégré. 

Dans son livre Les cycles du devenir, Alex Ruperti analyse le rythme particulier de la relation cyclique 

entre Jupiter et Neptune qui fait -qu'à de très rares exceptions près- leurs conjonctions se succèdent 

de Signe en Signe ; il émet l'hypothèse que c'est au moment de cette unique conjonction que le sens 

profond du transit de Neptune dans un Signe donné se révèlerait. Ainsi, la signification du transit de 

Neptune en Poissons pourrait devenir évidente avec la conjonction d'avril 2022 à 24° Poissons ….. 

Prolongeant cette idée, on peut se demander si l'actuel transit de Jupiter en Vierge ne pourrait pas 

nous éclairer sur ce qu'il nous appartient de faire en sorte que ce qui a été initié lors de la 

conjonction de 2009 à 25/27 Verseau (pratiquement au degré de la découverte de Neptune), se 

traduise concrètement au plan des valeurs guidant nos "codes" et nos modes de relations sociales. 

Jupiter en Vierge interpelle chacun sur l'attitude à adopter et  la tâche à accomplir en sorte 

d'apporter la meilleure participation possible  au difficile accouchement du monde de demain. 

Nous n'oublierons pas non plus que là où Jupiter se trouve dans notre thème nous pouvons puiser la 

confiance et l'optimisme indispensables dans les périodes de grand changement ! 

Henri Desforges. 

NB : les spécialistes d'astrologie mondiale soulignent l'importance pour la France du cycle entre 

Jupiter et Neptune, lesquels sont en conjonction dans le thème de la V° République …. Ce cycle est 

également souvent associé aux fluctuations financières et boursières …. Sujet d'actualité !! 
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La Pleine Lune dans l’axe de transition Vierge Poissons projette de la lumière  sur Neptune Poissons 

symbolisant l’ensemble tout inclusif qui nous entoure.  Cet ensemble inclusif peut comprendre 

l’humanité et l’organisme Terre, par conséquent  la nature et tous les règnes qui l’habitent. Tout 

dépend de ce à quoi nous nous sentons reliés.  

Lors de sa découverte en 1846, Neptune se trouvait à 25° du Verseau. Le sens qu’on lui attribuait 

était en relation avec les actualités du moment (révolution industrielle,  communisme, Manifeste de 

K. Marx, psychologie de l’inconscient de Freud, formation d’une première association féminine, etc.) 

Son cycle étant d’environ 165 ans, nous avons expérimenté le premier  tour du Zodiaque de Neptune 

depuis sa découverte, ce qui signifie que nous pouvons aujourd’hui  lui donner  un sens plus proche 

de nos représentations et besoins actuels : nous pouvons la relier aux mouvements migratoires, à 

l’expansion des réseaux sur internet, aux pandémies, aux espoirs et à la colère des peuples, aux 

inondations et tsunamis et toutes catastrophes terrestres incluant un nombre important d’individus, 

ainsi qu’aux conditionnements de masse que nous subissons de manière consciente et souvent 

inconsciente. 

 Malgré les limites de notre ego,  nous pouvons ressentir intuitivement une affinité de fond  avec le 

Tout universel car l’énergie neptunienne agit sur notre sentiment d’inclusion dans l’humanité 

commune des hommes, issus des mêmes atomes et expérimentant à des moments divers les mêmes 

émotions, et ce fait donne peu de possibilité de prendre du recul.  

Dans la lumière du Soleil auquel elle est conjointe, Jupiter fait également face à Neptune. La relation 

Neptune –Jupiter a commencé à  27°-25° Verseau en 2009. A cette époque nous vivions également  

la phase d’oppositions répétées d’Uranus-Saturne  (4 x en Vierge-Poissons puis 1 x en Bélier/Balance 

entre 2008 et 2010); Pluton entrait   en Capricorne. Que pouvions-nous comprendre alors  de 

l’interpénétration de ces cycles? J’ai retrouvé des notes succinctes écrites en juin 2009 : « besoin de 

redéfinir toutes les structures sociales et identitaires et appel à une conscience planétaire qui 

s’exprimerait par plus de responsabilité partagée et d’ouverture; annonce de durcissements des 

normes, de bouleversements institutionnels ainsi qu’effondrement de certains leaderships financiers 

et économiques. Tout cela devrait nous mener à changer notre façon de vivre. »   

Aujourd’hui nous constatons le courant toujours plus rapide de Totalisation dû aux transformations 

sociales, religieuses, migratoires et climatiques ; nous ne pouvons  arrêter  ni faire rétrograder cette 

dérive d’ordre à la fois planétaire et cosmique. L’avenir est difficile à planifier à long terme et parfois 

synonyme d’angoisse.  Revenir à son intériorité, à ce qui  nous anime est donc essentiel : dans le 

contexte actuel Jupiter, planète de nos représentations et croyances, symbolise maintenant en 

Vierge l’opportunité de discerner quelles  valeurs  retenir  et selon quelle échelle. Quelles sont les 

expériences qui me donnent de l’ampleur, qui me nourrissent spirituellement ?  Est-ce la défense de 

mes droits, de ma liberté et de mon autonomie ou est-ce d’abord les relations fraternelles et 

solidaires avec mon entourage et le monde?  

Peut-on voir  dans la phase d’opposition de Neptune-Jupiter que le moment est venu  de souligner  

les valeurs qui,  au cœur de toutes les grandes religions, constitueraient une base permettant 

l’émergence de nouveaux principes spirituels pour l’humanité dans son ensemble (Neptune en 

Poissons) ? 

 A un niveau tout aussi urgent, ce couple de planètes peut suggérer la sobriété et une meilleure 

gestion (Jupiter Vierge) des ressources mondiales  face à l’épuisement de ces dernières (Neptune 

Poissons) : la consommation des ressources naturelles de la planète dépasse sa capacité à les 

renouveler, le jour de dépassement (des ressources) arrivant chaque année un peu plus tôt.  Il faut 
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maintenant 16 mois pour régénérer ce que nous utilisons en 12 mois. Ce dépassement écologique 

épuise les ressources dont dépendent la vie humaine et la biodiversité.  

L’axe Vierge/Poissons exprime une transition et nous pouvons faire en sorte qu’elle penche en faveur 

des principes universels solidaires que suggèrent Neptune/Jupiter, en les mettant en œuvre 

individuellement, en tant qu’aspect particularisé de l’Homme. 

La naissance d’une nouvelle civilisation est-elle engagée ? Dans un peu plus de 10 ans Neptune 
entrera en Bélier (2026) alors que Pluton sera déjà en Verseau (2025).  L’Homme de demain est en 
devenir mais pour qu’il y parvienne, c’est à l ’Homme d’aujourd’hui de sortir des cadres sociaux 
obsolètes, de revoir ses besoins en termes de consommation, de production, et de prendre soin de 
l’organisme Terre et de ses habitants. Le futur Homme aura  donc cherché à s’accorder au rythme 
universel en tant qu’être global  car grâce à sa conscience croissante et effective du monde,  il aura 
intégré  le Tout et ses parties, faute de quoi il pourrait ne pas être.    
                                                                       Catherine Arigoni 
 

********* 
Les deux textes qui suivent sont davantage centrés sur l’opposition Soleil/Neptune. 
 

Une relation d’opposition est une opportunité d’amener à la conscience ce qui a germé au moment 

de la rencontre à la conjonction. Ici l’effet d’opposition entre le Soleil et Neptune (01/09/2015) se 

double de celui entre Jupiter et Neptune  (17/09/2015) alors que le Soleil vient juste d’être conjoint à 

Jupiter le 26 août 2015. La conjonction Soleil / Neptune a eu lieu le 26/02/2015.  

On peut dire que se font face ici le plus grand pouvoir de polarisation individuel au travers du Soleil 

et le pouvoir le plus dissolvant d’égo qu’est Neptune. Ceci ayant comme fond de scène les couleurs 

de la Vierge et des Poissons, axe de crise et de régénération. Le questionnement  qui peut être 

d’actualité peut prendre l’allure du : « Qui suis-je dans ce flux perpétuellement changeant de mon 

environnement et mon intériorité ? ». Comment puis-je me situer par rapport à moi-même, à mon 

environnement proche et au monde dans lequel je vis ? Si je suis suffisamment différencié par 

rapport à un pouvoir social culturel et religieux pour ne plus obéir aveuglément à ses préceptes, à qui 

ou à quoi puis-je me fier pour prendre les décisions qui s’imposent ?  Nous vivons dans un monde 

capable de démolir d’anciennes structures sans trouver l’élan nécessaire vers ce qui est pressenti 

comme vital.  Le symbolisme de la Vierge nous propose sur le plan individuel (et collectif avec 

Jupiter) de faire le ménage, tandis que Neptune en Poissons pour quelques années (de 2011 à 2025) 

peut suggérer un besoin de se relier plus intimement à une foi. Une foi qui tout en s’incarnant 

individuellement dans le secret de notre individualité s’alimente à un fond énergétique commun à 

tout être humain et au-delà à tout ce qui vit. Le Soleil  face à Neptune peut se sentir dans une 

compétition sans freins à l’image des sports de l’extrême, ou totalement absorbé par une énergie   

qui dissout la personnalité au point de se sentir groupe, foule ou élan vital avec perte des limites de 

l’organisme humain. Ce peut être aussi l’opportunité d’accepter nos limites de terriens tout en ayant 

un regard intérieur et extérieur pour apprendre à diriger nos pas de conscience un tout petit peu plus 

loin que le connu. A chaque conjonction peut démarrer une nouvelle impulsion vers une aspiration 

vers un idéal (généralement après un passage de délestage de déceptions). A chaque opposition une 

mise au point peut permettre de s’ajuster un peu mieux. Depuis l’acceptation par notre société 

occidentale de l’inconscient, un véritable renversement de l’idée que l’on se faisait du monde a eu 

lieu. L’inconnu représenté par l’inconscient est insondable. L’aventure humaine est une épopée 

fantastique. Le Soleil en Vierge face à Neptune en Poissons semble nous dire d’y aller doucement, 

pas à pas, en gardant quand même les yeux tournés vers ce que symbolise Neptune au niveau 

transpersonnel : l’amour inconditionnel comme vibration universelle. 

Martine Bouyer 



rah-astrologiehumaniste.com   6 

En cette fin d’été pendant lequel nous nous sommes peut-être réchauffés au soleil, rassérénés à sa 

lumière, il y a une évidence à considérer le Soleil astrologique comme la source du monde que nous 

pouvons voir en pleine lumière ; nous pourrions alors être tentés de l’associer à  un monde familier, 

dont nous pouvons avoir pleinement conscience. Et il est vrai que cette phase annuelle d’opposition 

du Soleil à Neptune correspond à une période où nous pouvons observer avec le plus d’objectivité 

possible l’œuvre neptunienne en nous.  

Cependant le symbolisme du Soleil est loin de s’arrêter à la part « visible » et consciente de ce qui 

nous fait vivre ; d’ailleurs la source qui sous-tend notre existence, ou le centre de notre être, quelle 

que soit la façon dont on le nomme, ne peut pas être éclairée par la lumière que voient nos yeux de 

chair. Et avec l’opposition du Soleil à Neptune, nous avons alors un moment privilégié pour ouvrir 

notre conscience à plus grand, pour intégrer un peu plus du souffle fondateur de notre être.  

En effet dans le cadre de cette opposition et sur le plan de l’évolution personnelle, on pourrait  

définir le symbolisme de Neptune comme le pouvoir invisible qui nous rend plus aptes à être co-

créateurs du monde. Il est question d’une transmutation, d’une alchimie personnelle, (Neptune) qui 

nous connecte davantage à notre pouvoir de rayonnement authentique, à la fois personnel et 

universel (le Soleil)…  

Ce pouvoir de rayonnement n’a que peu de rapport avec la zone d’influence sociale, qui n’en est 

qu’une pâle copie ; il ne se mesure pas non plus à la qualité du bronzage de fin d’été, même si ce 

dernier a été doré au soleil… Il est personnel, car chacun, chacune, vient incarner une note ou une 

couleur particulière de l’humanité ; et il est universel car à travers chacun de nous c’est toujours la 

Vie qui se manifeste… 
 

Neptune sera en Poissons jusqu’en 2025, et l’opposition Soleil Neptune se fait donc sur l’axe Poissons 

/ Vierge, de 2012 à 2024.  

Neptune, découvert en 1846, a été associé à l’inconscient (entre autres choses). Mais peut-être  en a-

t-on une conception trop mentale (en lien avec la conjonction Neptune Pluton de 1891-1892, en 

Gémeaux ?..) Le transit de Neptune dans l’Eau des Poissons pourrait correspondre à une approche 

plus sensible de cet inconscient : l’exploration tous azimuts des mondes dits « subtils » ou 

« énergétiques » en témoigne. Le risque avec Neptune est de se laisser hypnotiser par tel ou tel 

aspect de ces mondes invisibles, de courir vers des mirages et de s’égarer dangereusement.  

L’opposition du Soleil en Vierge offre l’opportunité de faire un tri, de discerner les voies qui nous 

ressourcent et les illusions qui nous égarent. La difficulté est que ce n’est pas si simple à faire. En 

effet les voies neptuniennes sont déroutantes pour l’esprit humain : il peut être nécessaire de se 

perdre pour mieux se trouver ; on peut arriver à un résultat juste par des moyens erronés. La 

découverte de Neptune en est un bel exemple : les astronomes ont trouvé la planète dans le ciel 

visible précisément là où ils avaient calculé qu’elle devait se trouver, mais ces calculs contenaient des 

erreurs !... Voilà de quoi faire perdre la tête à la raison « Vierge » !  

On est alors amené à penser que cette opposition nous invite à la fois à prendre du recul par rapport 

à nos ressentis neptuniens, à faire le tri entre connaissances nouvelles et illusions, … et  nous pousse 

en même temps à ajuster notre capacité de discernement, à ne pas confondre logique binaire 

(vrai/faux) et intelligence, rationalité et justesse, ou finesse d’esprit. 

La « grammaire » astrologique nous enseigne que pendant la phase appliquante de l’opposition, c’est 

la nature « Vierge » qui doit dépasser ses limites, le plus souvent mentales, dans un sens d’ouverture 

neptunienne et qu’après l’opposition la Vierge pourrait nous conduire au discernement face aux 

expériences neptuniennes. Mais ce qui est juste dans le déroulé logique et abstrait ne l’est pas 

forcément dans la vie réelle et tout se fait peut-être en même temps… 

Ainsi cette opposition nous offre un temps propice pour mieux prendre conscience de notre pouvoir 

créateur, en explorant ces mondes fascinants que sont les mondes invisibles, tout en gardant les 

pieds sur une terre Vierge, prudente, humble, et capable d’intégrer des paradoxes.   

Marie-Laure Liébert  
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Examen de conscience d’une fin d’été  

Durant toute cette période de la rétrogradation de Vénus, Elle s’est sentie  aux prises avec des 

remous intérieurs, des émotions diffuses et irraisonnées, des rêves touffus  aux contenus persistants 

qui agitaient sa psyché. De nombreux souvenirs douloureux refirent surface au cours de cette 

période, faisant renaître des émotions mal refoulées, intensifiant le trouble intérieur. Un sentiment 

d’insatisfaction et d’incomplétude  l’envahissait de plus en plus souvent.  Le trigone de Vénus à 

Uranus la bouscula, la forçant à affronter son malaise. Elle redoubla de vigilance et s’observa 

lucidement pour tenter de décrypter cette agitation intérieure, et lui trouver un sens. Elle avait une 

vague intuition de ce qui faisait surgir son malaise actuel, cependant la claire prise de conscience 

issue de cette exploration se produisit au moment de la phase d’opposition Jupiter/Neptune, 

accentuée par la Pleine Lune.  

Malgré tout le travail personnel entrepris depuis des années, elle devait affronter le fait que dans 

bien des situations elle retombait souvent dans les ornières de son comportement passé, et que le 

travail de purification de l’ego, si concerné par le signe actuel de Vénus, demandait à être remis sur 

le « métier ». Elle décela de nombreuses failles encore présentes, réactions trop vives, critiques, 

affrontements inutiles, impatience, laisser-aller vers la négativité et la dévalorisation de soi, et le 

regard lucide qu’elle porta sur tous ces manquements la mit dans un état de mécontentement et de 

vide  inconfortables. En outre, elle sentait nécessaires certaines mises au point relationnelles qu’elle 

répugnait à faire mais qui accroissaient son mal être… Cependant, au lieu de se laisser aller au 

découragement narcissique et à la dramatisation, si faciles avec une énergie Lion, elle travailla 

l’acceptation de cette analyse, avec simplicité, conformément au don de ce signe.  

L’entrée de Jupiter en Vierge était arrivée à point nommé pour effectuer le bilan lucide de ses failles 

et lui donner l’élan et la confiance nécessaires  pour opérer la révision de son comportement, et faire 

le tri entre ce qui pouvait lui apporter un ressourcement bénéfique et ce qui s’avérait stérile. 

Neptune en Poissons, dont elle sentait bien l’énergie, pourrait jouer son rôle de « dissolvant » de 

l’ego pour accompagner sa réforme. Cependant elle sentait aussi que son tourment intérieur était le 

reflet du tourment général de l’humanité. Lorsqu’elle s’élevait au dessus de son petit «  moi » elle 

avait bien conscience que  l’irruption de forces neptuniennes accroissait son mal être. Elle se sentait 

happée par l’invisible neptunien. 

Les multiples convulsions dramatiques liées à la mutation accélérée du monde l’atteignaient 

profondément : la barbarie, les conflits politiques ou religieux, les souffrances infligées à la Terre 

dans l’inconscience  quasi générale… Elle éprouvait une profonde compassion devant le sort réservé 

aux migrants par cette Europe apparemment si insensible, sa réelle empathie l’incitait à espérer que 

leur sort si injuste et si inhumain allait fatalement déciller les hommes de pouvoir et les forcer à 

agir… Elle ressentait viscéralement le sentiment d’appartenance au grand Tout, à notre commune 

humanité et aspirait à une plus grande inclusivité,  alors qu’elle ne voyait que séparativité… Elle se 

réconfortait en pensant avec foi et optimisme que ce qu’elle accomplissait à son modeste niveau 

pour évoluer contribuait à l’amélioration du monde… 

« …un jour viendra où des penseurs visionnaires présenteront à leur génération les grands conflits de 

notre siècle comme de puissants symboles de la crise personnelle au cours de et grâce à laquelle un 

homme pleinement individualisé se transforme en aspirant à l’état divin ». Dane Rudhyar, Tryptique 

astrologique 

Marie-Christine Bard 


