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       LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°85 

 

 
 

Pleine Lune du 20 juin 2016 
 
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 19 juillet 2016 : cycle Mars Saturne : « Rien ne sert de courir… » 

 

CONJONCTION SUPÉRIEURE DE VÉNUS AU SOLEIL 
ASSOCIÉE À LA RÉTROGRADATION DE MARS 
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Le cycle Mars-Vénus, d’une durée approximative de deux ans est irrégulier. Comme Mars rétrograde 

tous les deux ans et Vénus tous les 19 mois environ, certains aspects se répètent plusieurs fois. Le cycle 

actuel est particulièrement insolite. 

Il a commencé en 2015, année où Vénus, après avoir franchi le seuil de la Vierge, s’est arrêtée sur le 

premier degré de ce Signe avant de reculer en Lion. Ainsi, c’est seulement suite à la troisième 

conjonction que le cycle s’est vraiment déployé. 

Voici les dates et positions des trois conjonctions : 

22 février 2015                  2° Bélier 

1er septembre 2015 15° Lion 

3 novembre 2015  25° Vierge 

Au moment du trigone croissant, en avril 2016, Mars a commencé sa rétrogradation à 9° Sagittaire et 

est en train de reculer jusqu’à 24° Scorpion. Ce changement de direction de Mars a pour conséquence 

que celui-ci se trouve chaque fois en Sagittaire lors des aspects de carré croissant, opposition et carré 

décroissant avec Vénus. 

14 mars 2016   carré croissant   4° Sagittaire – 4° Poissons 

25 mai 2016  opposition   1° Sagittaire – 1° Gémeaux 

7 août 2016  carré décroissant 2° Sagittaire – 2° Vierge 

On remarque que les Signes mutables sont très présents tout au long de ce cycle, comme s’il était 

nécessaire d’expérimenter longuement leurs qualités de différents points de vue et dynamiques. C’est 

à 1° Vierge que Vénus a rétrogradé en juillet 2015, stoppant ainsi l’élan du nouveau cycle commencé 

à 2° Bélier. Plus tard, en automne 2015, c’est à 25° Vierge que le cycle a commencé pour de bon et, 

pour bien insister sur ce Signe, les deux prochains cycles Mars-Vénus commenceront également en 

Vierge : en octobre 2017 à 20° Vierge et en août 2019 à 5° Vierge. 

Une telle accentuation attire l’attention sur la nécessité d’une mutation profonde passant par les crises 

qu’engendre le passage d’un état à un autre. Avec Mars et Vénus, ce sont les éléments les plus 

personnels de notre existence qui requièrent une transformation et notamment les polarités yang et 

yin. Au niveau collectif, il est de plus en plus question de transgenres. Les personnes changeant de sexe 

accèdent à toujours plus de reconnaissance et plusieurs institutions établissent de nouvelles règles 

concernant l’état civil de leurs collaborateurs ou usagers. Ainsi il est possible de s’identifier sans 

mention de Madame ou Monsieur et de ne signaler qu’une seule lettre pour le prénom. Un tel 

aménagement est une reconnaissance implicite que le genre est une construction culturelle et que les 

véritables identités se nichent en dehors des cadres normatifs de la société. La notion de genre pourrait 

être élargie à d’autres catégories que celle du sexe et désigner aussi des catégories sociales, religieuses, 

culturelles, générationnelles, etc. Cela peut signifier que les valeurs intrinsèques d’un individu sont 

indépendantes de conventions extérieures et que c’est l’être humain qui est essentiel. Un processus 

d’individuation collectif serait-il en marche ? 

Mars et Vénus sont les fonctions les plus aptes pour l’élaboration et l’expression de normes 

personnelles différentes des valeurs établies. En Vierge, les crises et les transformations vécues 

individuellement préparent le terrain pour les élargir à un niveau collectif. D’abord les changements 

ne sont vus que de l’extérieur, le changement de sexe est une réalité physique. En Vierge, il y a souvent 

une tendance à mettre l’accent sur le corps pour manifester une transformation plus profonde mais… 

peut-être aussi pour en faire l’économie.  
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Ces mois derniers, Mars est allé explorer la contrée du Sagittaire. Peut-être un projet d’élargir son 

champ d’action afin de répondre aux propositions soigneusement préparées par Vénus et révélées lors 

de leur opposition du 25 mai. Le dialogue a certainement concerné de nombreuses perspectives 

d’action car le magnétisme de Vénus crée des conditions qui facilitent la libération d’énergie. La force 

de renouveau du magnétisme provient du Soleil et 12 jours plus tard, le 6 juin, Vénus s’alignait sur le 

Soleil du côté de la Galaxie. 

Pour l’instant, Mars s’est retiré dans son Signe, le Scorpion. Endroit propice pour se refaire une santé 

avant de reprendre son mouvement direct et de retourner en Sagittaire. Le 7 août aura lieu le carré 

décroissant, il sera temps d’introduire les valeurs développées par chacun et d’agir sur la base de 

motivations renouvelées. 

Claire-Andrée Gagné 
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Avec la mutabilité de la Pleine Lune Gémeaux/Sagittaire associée au Grand Carré mutable dont 
Mercure et Jupiter sont les maîtres et impliqués dans ce Carré avec Saturne Neptune, on atteint une 
culmination d’expériences.  L’issue de cette configuration peut apporter un nouveau regard et la 
capacité de nourrir et de régénérer la réflexion et l’auto-expression du citoyen comme des autorités 
gouvernantes dans le rapport aux besoins sociaux actuels, le carré Pluton Uranus étant toujours la 
donnée de base de cet ensemble. 
 
La réflexion donne lieu à des évaluations et des sentiments symbolisés par Vénus.  Vénus vient d’être 
en conjonction supérieure au Soleil le 6 juin à 17° Gémeaux, c’est l’aboutissement d’un cycle 
commencé à la conjonction inférieure le 15 août 2015 à 23° Lion. Qu’est-ce qui est né dans le silence 
de la conjonction inférieure ? Quels ressentis, sensations, sentiments, se sont-ils développés à notre 
insu au fil des circonstances en gagnant en force, en aspiration et arrivent à maturité à la conjonction 
supérieure ? La quintessence de ces impulsions devient objective le 6 juin et donne une forme 
particulière aux circonstances qui se présentent. 
 
Vénus  Hesperus, Etoile du soir, vient d’entrer (17.6.2016) en Cancer, signe cardinal, 
une direction nouvelle est donnée. L’effervescence mentale vécue en Gémeaux ces dernières 
semaines laisse subrepticement place à des réactions moins spontanées, basées sur l’expérience.  
L’énergie vénusienne devient interaction des polarités. Quelles sont les nouvelles impulsions 
intérieures et culturelles que la sensibilité du Cancer va intégrer ?  
 
Mars, son partenaire de jeu, symbolise actuellement d’intenses émotions et le désir de les partager 
et il semble que ces mouvements intérieurs soient sujets à des  tempêtes (selon le  Symbole Sabian de 
son opposition au Soleil à 2° Sagittaire)  créant de profonds remous. Après avoir atteint le 9ème degré 
Sagittaire en avril dernier, Mars rétrograde en Scorpion jusqu’à début août.  Avec Vénus en Cancer la 
relation est momentanément difficile, Vénus cherche une direction, Mars, actuellement seule planète 
en fixe, s’installe dans l’inertie. On est en pleine crise, les expériences sont ardues, le désordre 
systémique : comment utiliser l’inertie que nous vivons pour combler le besoin actuel et à quel but 
solaire Mars est-il sensé répondre ?  
 
Soleil et Mars sont en biquintile en ce jour de PL.  Cet aspect de créativité peut valoriser    
l’alchimie intérieure que symbolise Mars R en Scorpion en relation avec Vénus Cancer et résulter sur 
un besoin d’amener chaque expérience à une assimilation significative, afin que le terreau actuel se 
transforme et, régénéré, libère le terrain pour de nouvelles semences.  
 
Ces constatations ‘astro-nomi-logiques’ sont valables au niveau personnel mais également au niveau 
des événements qui se passent sous nos latitudes : grèves, mal-être généralisé, replis sur soi, violences 
intérieures et extérieures, blocages. Toutefois Mars redeviendra Direct le 29 juin on peut donc 
s’attendre à une nouvelle dynamique. La planète entrera définitivement en Sagittaire en août 
prochain, présageant un élan rassembleur peut-être moins revendicateur, en revanche plus visionnaire 
et collectif avec un brin d’utopie ? A ce moment-là, nos choix seront conséquents et les énergies de 
Mercure, Vénus et Jupiter en Vierge utiles pour revoir nos valeurs et soutenir la mutation en cours par 
la réflexion et l’analyse.                                                                      

Catherine Arigoni 
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A propos d'une rencontre à quatre. 

 

La Nouvelle Lune de ce mois (5 juin à 15° Gémeaux) vient se relier à la Croix en T unissant actuellement 

Jupiter, Saturne et Neptune pour former un Grand Carré en signes mutables.  

La conjonction supérieure Vénus-Soleil qui la suit immédiatement (6 juin à 16°35 Gémeaux) renforce 

cette configuration et a beaucoup à nous dire quant à l'attitude à adopter et aux choix à opérer face 

aux turbulences et défis auxquels le monde, à travers chacun de nous, est actuellement confronté. 

La dynamique induite par ce Grand Carré mutable appelle à l'acceptation et à la gestion consciente de 

profonds changements, alors même que se multiplient apparemment blocages, refus, crispations et 

peurs de tous ordres. 

De par leur nature même, les deux Planètes en opposition à la base de la Croix en T indiquent le défi 

majeur auquel il importe de proposer des réponses créatives : avec Jupiter et Neptune, il est question 

de modes de relation humainement plus satisfaisants à établir à tous niveaux, de l'intime au planétaire, 

entre individus et collectivités à travers tous les types d'association et de coopération, entre matériel 

et spirituel, dans nos rapports avec la nature, le corps, etc. 

 Il s'agit de faire coopérer harmonieusement les fonctions, à la fois bien distinctes et tout à fait 

complémentaires, que symbolisent ces deux partenaires : ils portent en commun le désir de relier 

toujours davantage, de réaliser du "Un, avec…", pour Jupiter au niveau de l'épanouissement individuel 

et du socio culturel, pour Neptune à celui de l'accès à des "Touts" plus inclusifs". Leur interaction porte 

sur le dépassement de l'ego dans un sens, sur la traduction dans une forme concrète d'une nouvelle 

impulsion spirituelle dans l'autre. Jupiter apparait en effet comme un agent de Neptune et une voie 

d'accès à lui. 

Les deux carrés décroissants qui relient les termes de l'opposition à Saturne indiquent que la tâche à 

accomplir est celle d'une prise de conscience débouchant sur une action résolue et orientée vers 

l'avenir. 

Saturne est doublement mis en tension : il doit se départir de ses peurs et de ses réflexes conservateurs 

mais demeurer le "gardien du seuil" qui évite les débordements possibles de ses deux partenaires et 

travaille à l'établissement de nouvelles structures, de nouveaux codes à l'intérieur de frontières 

élargies. 

Alors que se manifestent tant de "non" craintifs, il s'agit d'oser des "oui" confiants mais lucides. C'est, 

me semble-t-il, au point de libération des énergies en Gémeaux, face à Saturne-Apex, le message de 

cette conjonction Vénus-Soleil : l'union d'une volonté et d'un désir authentiques s'exprimant au service 

d'un idéal de fraternité. 

Henri Desforges.  

 

Dans la recherche d'une compréhension plus profonde des événements actuels en France, il est 

intéressant de rapprocher l'ensemble de cette configuration du thème de la cinquième République 

(Paris. 6-10-1958. 17 h 43); la conjonction Jupiter-Neptune en Scorpion qui y figure suggère une 

résonance, largement vérifiée depuis, avec le déroulement du cycle de ces deux planètes. 
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La Pleine Lune du 20/6/16 a lieu deux semaines après la conjonction supérieure (Vénus directe) du 

Soleil et de Vénus (du 6/6/16 à 17° Gémeaux), Mars étant toujours rétrograde (du 17/4/16 à 9° 

Sagittaire au 29/6/16 à 24° Scorpion). La conjonction Soleil /Mars a eu lieu le 14/6/15, également en  

Gémeaux à 24°. Les conjonctions Vénus/Mars ont eu lieu le 22/2/15 à 2° Bélier, le 15/8/15 à 23° Lion 

et le 3/11/15 à 24° Vierge ; et enfin la conjonction Soleil/Vénus Rétrograde le 15/ 8/15 à 23° du Lion. 

Une conjonction marque le renouvellement d’une relation entre deux planètes. Avec la conjonction 

supérieure, (Vénus directe et au plus loin de la terre), nous devrions vivre le moment de la plus grande 

capacité de conscience dans la relation entre ces deux planètes au vu de leur rencontre précédente 

quand Vénus était Rétrograde. Le Soleil dynamise les planètes natales, ici, au travers de sa rencontre 

avec Vénus en transit dans le signe d’Air des Gémeaux. Vénus détermine nos préférences, notre 

capacité à faire des choix personnels. Mars a pour fonction d’extérioriser et de manifester ses 

préférences.  En raison de sa position rétrograde nous pouvons penser qu’il va probablement susciter 

un réajustement intérieur, par exemple pour vérifier l’authenticité de nos choix. L’énergie des 

Gémeaux est une énergie de relation, de communication. Pour communiquer en fonction de nos 

préférences, il est bon de vérifier si elles sont personnelles ou le fruit d’influences extérieures plus ou 

moins imposées par le contexte socioculturel actuel ou (et) de notre vécu passé, en particulier celui de 

l’enfance. La rétrogradation de Mars en Scorpion peut nous faire revisiter des blocages émotionnels 

qui entraînent des difficultés pour exprimer notre vraie nature. 

Le Soleil peut être pris comme l’expression de notre vitalité naturelle présente en tout organisme 

vivant. Quand un spermatozoïde rencontre un ovule, l’œuf fécondé s’anime d’un mouvement continu 

et ininterrompu qui ne cessera qu’à la mort. Quand cette vitalité naturelle rencontre des obstacles, 

cela se traduit par des conflits intérieurs qui provoquent des blocages de différentes sortes. Si ces 

conflits deviennent des traumatismes, ce sont nos muscles profonds (en lien avec Mars) qui en gardent 

l’empreinte (David Berceli, La méthode T.R. E. Thierry Souccar Ed.). Mars rétrograde en Scorpion peut 

nous faire revisiter des mémoires émotionnelles en lien avec nos désirs relationnels (Vénus en 

Gémeaux) et les blocages sur le plan respiratoire. Nous pouvons garder en mémoire sur un plan 

inconscient des vécus de fusions malsaines où il était impossible de « respirer pour soi ». Ces mémoires 

peuvent nous amener inconsciemment à répéter des choix inappropriés dans l’espoir de ressourcer 

notre vitalité.  

Les expériences, bonnes ou mauvaises, que nous contactons actuellement au travers de notre relation 

à l’extérieur, peuvent être mises à profit pour mieux cerner comment notre énergie vitale est favorisée 

ou non. Toutefois, nous constatons parfois, que nous pouvons comprendre d’où proviennent les 

traumatismes, pardonner aux personnes et aux circonstances qui les ont provoqués sans pour autant 

libérer notre vitalité. D’autre part, pour des raisons multiples et variées, le plus souvent culturelles, le 

corps est le bouc émissaire dans toutes nos difficultés alors qu’il est le réceptacle de la vie.  Nous 

tourner vers lui pour prendre en considération les ressources de guérison que possède le corps peut 

être une clé afin de retrouver le chemin de notre vitalité naturelle. Avec l’arrivée de Vénus en Cancer 

après sa conjonction au Soleil en Gémeaux et jusqu’à la fin du mois de juin (fin de la rétrogradation de 

Mars en Scorpion) essayons de revisiter la relation à notre corps : être à l’écoute de son langage pour 

rouvrir des canaux permettant à la cellule autonome que symbolise le Cancer de se faire entendre et 

de se régénérer. Comment ouvrir la voie à notre vitalité par des choix judicieux si notre véhicule est 

contraint à un régime d’acier pour satisfaire des désirs pernicieux. Pendant le passage de Vénus en 

Gémeaux nous étions sollicités à apprendre comment mieux respirer, pendant son passage en Cancer, 

nous pouvons nous mettre à l’écoute de notre corps, en espérant que Mars redevenant direct saura 

exprimer des choix inspirés par notre vitalité naturelle et non par nos traumatismes émotionnels 

(Scorpion) ou les codes moraux en lieu et place de notre source divine (signe du Sagittaire en début de 

rétrogradation de Mars).  

Martine Bouyer 
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Dans le roman de notre vie intérieure, de nos aspirations et désirs, de nos fluctuations de surface ou 

de nos révolutions secrètes, au cœur de l’intime, on peut imaginer, en s’appuyant sur les cycles 

astrologiques de cette période, plusieurs chapitres : 

 

Chapitre I : au temps des mirabelles. 

15 août 2015 : conjonction inférieure de Vénus au Soleil sur le 23ème Lion ; début de la phase Vénus 

Lucifer rétrograde. Mars est entré en Lion une semaine plus tôt.  

1er septembre 2015 : conjonction Mars – Vénus Lucifer rétrograde, sur le 15ème Lion. Vénus redevient 

directe le 6 septembre : phase Lucifer directe.  

 

La quinzaine qui nous a fait aller du 15 août au 1er septembre 2015 peut donc être considérée comme 

une origine, à double titre : la conjonction inférieure de Vénus au Soleil symbolise notre capacité à 

nous connecter à notre nature la plus essentielle ; la conjonction Vénus Mars correspond à un nouveau 

départ dans l’art de mettre en adéquation ce qui nous convient véritablement (Vénus) et notre façon 

d’agir (Mars), ou l’art de faire coïncider nos émotions, nos désirs, avec ce que nous sommes 

véritablement. Car le plus souvent, la « couleur », ou la « note » qui définit la qualité personnelle de 

notre être (Vénus), est déformée, parasitée, masquée, par les valeurs et jugements des parents qui 

nous ont aidés à grandir, des cercles d’amis dont nous voulons faire partie, de la société tout entière 

qui impose ses modes, son « politiquement correct », son « chic » ou au contraire ses jugements 

dépréciatifs : « c’est ringard… ridicule… nul ». Les relations, les activités, les créations avec lesquelles 

nous nous sentons en affinités peuvent devenir alors des révélateurs de ce qui se passe en nous.  

Ce premier chapitre, qui pose ainsi le temps des origines, pourrait contenir divers scénarios : 

- Connexion soudaine et intuitive à nous-même… et notre entourage de s’étonner : « mais d’où vient 

ce rayonnement nouveau, qui fait de toi un être humain magnifique, qui nous touche, qui paraît 

tellement authentique, généreux, accompli ? » (Vénus et Mars en Lion) 

Et pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de trouver immédiatement l’illumination de leur 

nature véritable, continuons avec d’autres cas de figure : 

- Ardeur et confusion : le cœur se dilate, de nouvelles émotions nous envahissent, nous sommes 

prêt(e)s à balayer fièrement le passé pour faire place nette, car nous aspirons ardemment à… 

 à quoi ? Comme c’est contrariant ! On ne peut pas définir ce qui nous touche ainsi ! 

- Emportements contradictoires : le palpitant s’accélère, nous croyons tenir enfin l’amour qui nous 

correspond, mais ô rage ô désespoir, l’être humain sur lequel nous avons projeté ce si noble sentiment 

ne partage pas notre élan ; rage d’être ignoré(e). 

Les deux derniers scénarios peuvent correspondre à l’ardeur avec laquelle une partie plus ou moins 

consciente de nous-même cherche à devenir plus « soi-même »… et aux difficultés de l’entreprise.  

 

Chapitre II : automne… hiver… et à nouveau : printemps !  

Vénus est toujours Lucifer directe et traverse dans le sillage du Soleil la Vierge, la Balance, le Scorpion, 

le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons, le Bélier, le Taureau. 

Mars lui fait une dernière bise début novembre (Conjonction le 3 novembre 15 sur le 25ème Vierge) et 

poursuit plus tranquillement en Balance, Scorpion, Sagittaire, jusqu’au moment où il retourne sur ses 

pas, à la mi-avril, parcourant dans le sens rétrograde les premiers degrés du Sagittaire.   

Pendant cette longue grossesse (un peu plus de neuf mois), Vénus est Lucifer directe et en phase 

croissante par rapport à Mars. Les expériences se suivent, prennent la couleur des Signes traversés, et 

il s’agit d’apprendre à mieux se connaître au contact du réel : l’expérience est la pierre de touche qui 

nous permet de définir ce qui nous correspond, ce qui nous convient : il faut expérimenter d’abord 

pour savoir que l’on n’a pas aimé… Et cela peut faire râler ! notamment lors du carré croissant Vénus 

Mars, vers la mi-mars. 

La rétrogradation de Mars ajoute une difficulté supplémentaire, une sorte d’invitation à l’abstinence 

de l’ego ; on n’a même plus le droit de râler ! Dans le meilleur des cas on entend au fond de soi ce qui 
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tempête et exige (Mars Scorpion + Vénus Lucifer), sans se laisser emporter par la force du désir, en 

considérant si possible tout cela avec bienveillance, c’est l’art de la « dés-identification », exercice très 

Scorpion. Dans d’autres cas plus douteux, on « souffre en silence », en attendant des occasions plus 

propices pour déverser son res-sentiment. Et il est humain, et peut-être préférable si l’on songe à la 

dernière hypothèse, d’émettre des récriminations assez sonores. 

 

Chapitre III : au temps des cerises. 

22 mai 2016 : Opposition de Mars rétrograde sur le 1er Sagittaire à Vénus Lucifer directe sur le 1er 

Gémeaux.   

6 juin 2016 : conjonction supérieure de Vénus au Soleil sur le 17ème Gémeaux ; début de la phase Vénus 

Hespérus directe. Mars est rétrograde en Scorpion.  

Le bébé attendu pendant la « longue grossesse » mentionnée plus haut s’est annoncé : il s’agit de la 

part de conscience, de connaissance de notre être intime que nous avons pu amener au jour depuis la 

mi-août 15. La conjonction supérieure est en effet une sorte de Pleine Lune du cycle et a en commun 

avec l’aspect d’opposition un gain de conscience.  

Si nous nous découvrons semblables à ce lac dont parle la sagesse orientale, qui reflète pacifiquement 

les émotions comme des nuages éphémères, alors on peut dire que l’accouchement a été sans douleur.  

Si nous sommes des lacs encore agités par des vents plus ou moins violents, il est possible qu’au 

moment de l’opposition de Vénus à Mars nous ayons dû faire des constats sur nous-mêmes dans la 

douleur. Mais si nous avons perçu ces constats douloureux, le gain est positif ! En effet le gain serait 

nul ou négatif si nous avions laissé passer l’occasion de mieux nous connaître, en nous abandonnant à 

tous les anesthésiants qui prolifèrent dans nos sociétés modernes, mondes virtuels, drogues douces 

des sirènes de la société de consommation, drogues dures du matraquage des médias… 

 

Chapitre IV et suivants : au temps des melons, abricots, pêches… 

17 juin 2016 : Vénus entre en Cancer. 

29 juin : Mars redevient direct, sur le 24ème Scorpion. 

12 juillet 2016 : Vénus entre en Lion ; Mars est toujours en Scorpion, et il y restera jusqu’au 2 août ; à 

cette date Vénus sera sur le 26ème Lion et entrera en Vierge le 5 août. Pendant 21 jours (sur les 24 au 

total) du transit de Vénus en Lion, Mars est donc en Scorpion.  

Vénus est désormais Hespérus directe et en phase décroissante par rapport à Mars. Peut-être l’été 

nous permettra-t-il de ménager davantage notre sensibilité, surtout pendant le transit du Cancer par 

Vénus.  

Avec Mars qui redevient direct, nous allons pouvoir observer si nous sommes capables de mieux 

canaliser nos émotions, de garder une distance sereine, sans nous laisser happer par les grandes 

vagues émotionnelles, personnelles ou collectives. Ceux et celles qui habitent dans des villes 

accueillant des matches de foot seront peut-être plus immédiatement persuadés de l’intérêt de ce 

travail émotionnel… ! 

Pour écrire chacun pour soi tel ou tel autre chapitre on peut observer tout particulièrement :  

Le transit de Vénus en Lion cet été 2016 : quels changements par rapport à l’an passé ?  

Le carré décroissant Vénus Mars : le 7 août, avec Mars sur le 2ème Sagittaire et Vénus sur le 2ème Vierge ; 

à rapprocher du carré croissant du 14 mars : Mars était également au début du Sagittaire, sur le 4ème 

degré, et Vénus était sur le 4ème Poissons.  

 

Tome suivant du même roman :  

à partir de mars 2017 : rétrogradation de Vénus et début d’un nouveau cycle… 

 

Marie-Laure Liébert 

  


