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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 95 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 10 MAI 2017 
 
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 ; chacune et chacun 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet. 
Le groupe des enseignant-es 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 ! 
 
 

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! 
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Cette Pleine Lune de Mai participe à la formation d’un dessin de type « Angle Ouvert ». Ce dessin se 

forme quand les planètes se répartissent régulièrement autour du thème en ne laissant libre que 

l’espace d’un trigone. Ici le trigone est formé par Mars à 14° Gémeaux et Jupiter rétrograde à 15° de 

la Balance. Le mi-point du trigone vide se situe en Lion de même que le Nœud Nord qui arrive dans 

ce signe. La Lune, se trouve au mi-point du quintile entre Jupiter et Saturne et le Soleil en face est au 

mi-point du demi-carré entre la conjonction Mercure/Uranus et Mars. La position des Nœuds ainsi 

que l’axe de concentration/libération du thème et la position de la Pleine Lune accentuent les signes 

fixes (Lion/Verseau, Taureau/Scorpion). Le mode fixe cherche à maîtriser son environnement pour 

assurer une sécurité matérielle pour le Taureau, émotionnelle pour le Scorpion, identitaire pour le 

Lion et sociale pour le Verseau. La Lune en Scorpion concentre l’activité créatrice du quintile 

décroissant entre Jupiter R et Saturne R (future conjonction le 21/12/2020). Cette position de la Lune 

peut  favoriser une forte réaction émotionnelle selon la façon dont seront comblés ou non nos 

besoins dans l’activité sociale. Opposé à la Lune, le Soleil en Taureau, peut permettre de matérialiser 

et stabiliser la forte dynamique représentée par le demi-carré entre un Mars Gémeaux (tendance à 

l’éparpillement) et une conjonction Mercure/Uranus en Bélier (impulsivité). Cette Pleine Lune 

oriente vers une concrétisation (accent sur les signes fixes), la dynamique de conscientisation de la 

Pleine Lune. La forme de type « Angle Ouvert » favorise la confiance pour combler l’appel représenté 

par le point de libération en Lion. Le trigone qui limite l’espace occupé et l’espace vide est par 

essence plutôt passif en particulier quand il est comme ici décroissant ; d’autre part Jupiter et 

Saturne sont toujours rétrogrades. Nous pourrions donc nous attendre à de fortes tensions 

intérieures ayant du mal à être canalisées  par  la planète qui mène (Jupiter R en Balance) vers une 

implication extérieure.  Pourtant au travers du Nœud Nord en Lion et du mi-point de l’angle vide 

dans ce même signe  il nous est proposé de nous confronter à notre propre pouvoir créatif de le faire 

émerger dans le but de manifester une réponse personnelle à un besoin social et relationnel. 

Le Soleil concentre la partie : « dynamique personnelle » constituée par Mars Gémeaux qui « traine » 

et Mercure conjoint Uranus en Bélier avec Vénus également en Bélier un peu en arrière. La Lune 

concentre les énergies de l’implication socioculturelle au mi-point entre Jupiter et Saturne. 

L’opposition Soleil/Lune tend à proposer une synthèse entre ces deux pôles, un rééquilibrage qui 

permette de mettre en adéquation le besoin de participation sociale et la vitalité/créativité 

personnelle.  Il semblerait au vu de la symbolique du Nœud Nord en Lion et du mi-point du trigone 

vide  que la force d’expression individuelle permette la mise en forme d’une réalisation concrète. Le 

succès dépend de notre capacité à mobiliser notre énergie pour assumer notre propre responsabilité 

en visant un but concret. Si cela reste intériorisé la colère et le mécontentement peuvent saper la 

dynamique positive. L’énergie aura du mal à sortir et s’orientera vers la dispersion  improductive et la 

projection de ses propres incapacités à assumer des responsabilités.  

Pour conclure laissons-nous inspirer par les mots clés des symboles sabiens qui peuvent donner du 

sens à nos questionnements et orienter nos pensées sur la bonne voie. 

Le mot clé du 7ème degré du Taureau de la Nouvelle Lune de ce mois : «  La rencontre du passé 

traditionnel et de l'esprit créateur qui montre le futur. » 

Le mot clé du Soleil à la Pleine Lune : « Apprendre à discerner ce qui, dans votre culture et votre 

religion, est significatif pour vous personnellement. » 
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Le mot clé de la Lune à la Pleine Lune : « Être prêt à affronter les résultats d'un refus de suivre les 

modèles autoritaires d'une société agressive. » 

Il nous est clairement indiqué que cette lunaison a symboliquement comme but de viser un futur 

guidé par l’esprit créateur. La Pleine Lune nous oriente vers un positionnement ferme en fonction de 

nos valeurs personnelles.  

Martine Bouyer 
 
 

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

LE CYCLE MARS SATURNE 
 

 
Les cycles planétaires nous offrent, tout au long de notre vie, l'opportunité de prendre conscience 

des défis à relever afin de réaliser le potentiel caractérisé par notre thème natal. Tous les deux ans 

environ, Saturne et Mars se rencontrent sur le même degré du zodiaque et débutent ensemble un 

nouveau cycle. Si tout se passe bien, nous pourrons, pendant cette période, voir si nous sommes bien 

à notre place, en tenant compte et en acceptant nos limites mais aussi en utilisant toutes nos 

capacités afin de développer toujours plus notre unicité. Saturne est en lien avec l’ombre. L'ombre 

est une figure archétypique, concept de la psychologie jungienne et représente le côté opposé au 

moi conscient. L'ombre symbolise nos faiblesses et nos défauts mais contient aussi des éléments 

positifs. Elle représente tout ce que nous ne sommes pas encore capables de voir. Elle peut être 

projetée, ce qui peut nous permettre d'en prendre conscience et de transformer ce qui doit l'être. 

Saturne est aussi en lien avec l'animus, l'éternel masculin pour la femme, autre concept de la 

psychologie jungienne.  

 

Le cycle que nous vivons actuellement a commencé le 24 août 2016 sur le 10° du Sagittaire et 

l'opposition aura lieu le 29 mai avec Saturne rétrograde sur le 26° du Sagittaire et Mars sur le 26° des 

Gémeaux. Depuis le 18 avril, nous expérimentons la phase de quinconce croissant, phase délicate qui 

nous permet de voir tout ce qui est encore à améliorer, à perfectionner, afin d'obtenir le résultat 

souhaité, et de le mettre en forme au moment de l'opposition. 

Saturne symbolise notre sens d'identité, notre moi, plus ou moins structuré. Mars, première planète 

à l'extérieur de l'orbite de la terre symbolise, quant à lui, la façon dont nous pouvons mobiliser notre 

volonté, notre capacité à prendre des initiatives afin de faire valoir ce moi dans le monde. Mars 

symbolise le désir qui contraint à se mouvoir, qui pousse à remettre en cause toute position 

d'équilibre par trop statique. Il est aussi, comme Saturne, une des figures de l'animus. 

Saturne symbolise aussi le squelette et Mars les muscles. 

Lorsque nous sommes trop bien installés dans notre vie et dans le monde, Mars va produire une 

impulsion nous incitant à abandonner un certain immobilisme, afin de grandir vers une dimension 

plus élevée. 

La dialectique Saturne Mars : que la peur ne triomphe du désir. 

Mars provoque un déséquilibre chez Saturne qui recherche toujours un état d'équilibre. Un 

mécontentement et une certaine agitation s'ensuivent nous permettant de prendre conscience de ce 
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désir non reconnu. Si Mars n'arrive pas à agir et à s'extérioriser, il se retournera alors vers l'intériorité 

pouvant entraîner frustrations et colère. Cette colère peut aussi trouver des boucs émissaires.   

Saturne, principe de la forme qui donne à toute entité sa structure particulière, ses limites, son 

inertie face à tout changement et Mars qui cherche à manifester la volonté, la capacité à savoir 

prendre des initiatives, ne sont pas, dans un premier temps, les meilleurs amis. 

Selon Rudhyar, "la semence germe ; c'est Mars qui, symboliquement, propulse le germe vers 

l'extérieur. Saturne est la semence - ou plutôt ce pouvoir qui a concentré toutes les énergies de la 

plante mère dans la semence, qui lui a fourni sa puissance structurale et sa capacité de résister au 

pourrissement. Si l'on associe Saturne uniquement à la coquille, alors, en la rompant, Mars est vu 

comme un ennemi.  

Mais Saturne est plus que la coquille vue comme un obstacle à la croissance ; ce n'est que la façon 

négative de voir la situation. De plus, Mars est plus que "ce qui rompt les coquilles" ; c'est cette force 

qui porte la vie en avant. La germination signifie la mort de la semence ; mais cette mort signifie en 

vérité, l'accomplissement de la potentialité vitale de la semence, la naissance de la semence dans un 

nouveau domaine de vie. C'est une mort sacrificielle qui signifie immortalité."1 

Saturne symbolise donc la structure personnelle, ce qui distingue un être d'un autre. Lorsque Mars se 

trouve en conjonction avec Saturne, il offre l'impulsion nécessaire afin de dépasser les limites 

biologiques, socioculturelles et egocentriques du moi existentiel de manière à extérioriser toujours 

plus sa particularité. 

Depuis le 24 août, point de départ du cycle, certaines situations pouvaient nous confronter à notre 

difficulté à avancer, à sortir de nos ornières, du connu, à nous sentir impuissants ou empêchés. Le 

sens de la maison dans laquelle s'est produite cette conjonction va nous aider à comprendre ce qui 

est en jeu. Naturellement, la position de Saturne et de Mars dans le thème natal, ainsi que les 

aspects qui les relient, nous éclairent sur ce qui est à comprendre dans notre façon d'utiliser ces deux 

fonctions car les cycles nous ramènent sans cesse à réaliser ce qui est présent dans le thème natal. 

Lors du carré croissant, le 19 janvier, Saturne se trouvait sur le 24° du Sagittaire et Mars sur le 24° des 

Poissons. Il était alors temps de se libérer d'une ancienne façon de faire empêchant la réalisation de 

ce qui était apparu comme étant essentiel.  

Dans la seconde moitié du cycle, c'est Mars qui, s'il a pu triompher, remettra en question l'inertie et 

les peurs liées à Saturne.  

Le carré décroisant aura lieu le 11 octobre 2017. Mars sera sur le 23° de la Vierge et Saturne sur  le 

23° du Sagittaire. A ce moment-là, l'action de Mars sera réorientée dans le but d'instaurer tous les 

changements nécessaires en éliminant ce qui doit l'être. 

Nous sommes dans le monde et nos difficultés à être se manifestent dans la vie collective. 

Nous pouvons observer un peu partout la construction de murs visant à nous protéger de dangers 

extérieurs responsables de nos maux. Plus particulièrement, en ce moment, nous pouvons voir dans 

notre pays, où se déroulent les élections présidentielles que le slogan mis en avant par un certain 

parti politique est "nous sommes chez nous".  

 

Le prochain cycle entre ces deux planètes commencera le 2 avril 2018 sur le 9° du Capricorne. 

 

Pilar Lebrun-Grandié 

 

                                                 
1 La symphonie du ciel, (ed. du Rocher). A. Ruperti, I. Othenin-Girard, avec la collaboration de M. Cavaignac 
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Phase de QUINTILE (72°) décroissant entre deux planètes sociales : 

Jupiter Balance/Saturne Sagittaire, toutes deux Rétrogrades, avec la Pleine Lune en Scorpion 

              qui vient se placer entre ces deux planètes à un DECILE (36°) de part et d’autre. 

                     

__________________________________________________________________________________ 

Toute personne en âge de réfléchir a son idée sur les questions sociales actuelles qui s’imbriquent 

dans la politique et l’économie. Les idées deviennent des choix qui  font et défont les projets 

systémiques de commerces, d’institutions, de répressions, d’innovations. L’élection d’un 

gouvernement,  l’équipement d’une armée, les décisions concernant la protection d’un pays qu’elle 

soit financière, politique, migratoire, numérique, tout peut dépendre finalement du choix de la 

majorité des individus, même si parfois un candidat à l’élection rêve et parle en monarque : JE veux... 

Plus encore que son gouvernement, l’individu d’aujourd’hui, en tant que citoyen, influence l’histoire 

économique et politique de son peuple, et en est responsable. L’accent mis actuellement sur les 

planètes sociales, Jupiter et Saturne, symbolise l’importance de son rôle.  Le Quintile exact entre 

Jupiter et Saturne, qui a eu lieu le 3 mai et se répètera le 5 juin 2017, indique le profond besoin de 

faire valoir le génie de l’homme dans le contexte sociopolitique qui se trame actuellement en France, 

mais aussi dans toute l’Europe.  

Comment faire naître l’équilibre entre les systèmes sociaux traditionnels et stimuler la créativité et 

l’ouverture pour une égalité de traitements, de justes relations, la répartition équitable des biens, 

des droits et des devoirs ?   

La phase actuelle de Quintile reflète l’aspiration de la société à un style nouveau, au besoin de 

donner forme à ce qui devrait être. Cet aspect souligne la souveraineté de l’homme créateur sur la 

matrice sociale et psychique collective qu’il contribue à transformer. Ce Quintile initie une suite 

d’aspects subtils jusqu’en août 2019 et inaugure une ouverture en vue d’un besoin ultérieur peut-

être encore inaccessible à notre conscience, toutefois avant-gardiste et annonciateur d’un 

renouveau. D’ici le 21.12.2020 et au moins jusqu’à la fin de ce siècle, Saturne et Jupiter se 

retrouveront en Air, la première fois sera en Verseau. Ces conjonctions en Air laissent présager que le 

temps sera venu de passer d’une société matérialiste et consumériste à une société d’idées et de 

réformes. 

Mais pour l’heure, la rétrogradation actuelle de Jupiter et Saturne symbolise l’opportunité de trouver 

des solutions sensées chasser les peurs, les frustrations et stimuler élan et créativité. Et avant tout, la 

nécessité d’une redéfinition de l’identité du citoyen et de  la cohésion sociale. L’aspect de Quinconce 

Jupiter/Neptune en Poissons renforce la vision d’archétypes de vie nouveaux et d’une organisation 

sociale plus équilibrée. Nous pouvons imaginer que la violence et l’immoralité de certains systèmes 

(Neptune) sont arrivées à leur paroxysme et que la destinée collective, malgré la confusion des 

intentions, peut maintenant prendre une autre cardinale : celle qui se mesure à l’aune des 

problèmes, climatiques, écologiques, à venir et des sacrifices qui seront exigés pour la protection des 

conditions mêmes de notre existence. 

Saturne Rétrograde en Sagittaire symbolise la matrice sociale et psychique collective de la pensée 

traditionnelle passée. Là encore, la façon que nous avons de comprendre les événements peut 

actuellement se remettre en question : d’autant plus que la planète (en Signe mutable) est reliée par 

un Biquintile au Soleil Taureau, et que la germination de nouvelles visions n’est pas exclue.  
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Le plus difficile à atteindre, ce sont les vrais changements de nos organisations ; il ne s’agit plus de se 

satisfaire d’améliorations, de restaurations ou de corrections: en Signe cardinal Bélier, Uranus et 

Mercure, ainsi que Vénus (maître de Jupiter en Balance), suggèrent un changement RADICAL de 

pensées et de sentiments, afin que les systèmes en place ne se perpétuent plus.  

La Pleine Lune de ce 10 mai se place exactement entre Jupiter et Saturne par deux Déciles (36°). Elle 

symbolise à la fois l’investissement de la société et de l’individu intensément engagés, pris entre 

plusieurs tendances. Réflexion et dépassement de soi sont nécessaires (Mars maître du Scorpion et 

du Bélier en Gémeaux). Dans tous les cas, une certaine virtuosité, une technique, symbolisées par le 

Décile qui relie la Lune (notre psyché) à Jupiter et à Saturne (nos idéaux sociaux) peuvent être mises 

en œuvre aujourd’hui consciemment pour transformer notre propre environnement. 

 

Catherine Arigoni 

 

 

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

 

 

Passage des nœuds lunaires de l’axe Vierge/Poissons à l’axe Lion/Verseau 

 

Au moment de la Pleine Lune, l’axe des nœuds change de signes, il passe de l’axe zodiacal Poissons-

Vierge à l’axe Lion-Verseau. Rappelons que les nœuds de la Lune sont des points fictifs, ce sont les 

points d’intersection entre l’orbite lunaire et l’orbite terrestre, l’écliptique, et ne correspondent donc 

pas à des entités observables. Dane Rudhyar les qualifie de « facteurs métaphysiques ». On peut 

imaginer ces points comme des « portes lunaires à travers lesquelles les énergies et les pouvoirs 

agissant dans notre environnement intérieur et extérieur pénètrent notre conscience d’ego et 

s’expriment ensuite dans des activités diverses.»2 Le contact des nœuds peut rendre conscient ce qui 

se trouve dans l’inconscient, c’est pourquoi on les considère souvent comme un chemin initiatique 

vers notre Âme. 

La notion d’axe est très importante, le transit des nœuds dans notre thème stimule à la fois deux 

signes et deux Maisons opposées, et éventuellement les planètes qui s’y trouvent. Les éléments de 

notre thème dans cet axe Lion/Verseau seront vivifiés par le passage des nœuds. Lorsque le Nœud 

Nord transite une planète natale, nous pouvons prendre conscience de la manière dont nous avons 

vécu cette fonction planétaire jusqu’alors, et cette conscience génèrera une semence qui pourra être 

libérée lorsque le Nœud Sud touchera à son tour cette planète 9 ans plus tard…   

Rappelons également que le mouvement des nœuds est rétrograde, c’est –à-dire qu’il s’effectue 

dans le sens inverse des signes du zodiaque, à l’encontre du flot normal des énergies vitales, et 

symbolise un retour aux sources ; il nous permet de reconsidérer des phénomènes passés pour leur 

donner un sens et découvrir le nouveau développement requis par le Nœud Nord afin de s’accomplir. 

C’est l’aspect polaire d’un seul processus complémentaire : au Nœud Nord l’intégration des forces 

spirituelles et au Nœud Sud leur libération. L’axe nodal en transit  symbolise l’éternelle oscillation 

                                                 
2 Les Multiples visages de la Lune, Alexander Ruperti, p. 159 
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entre l’inertie de nos comportements habituels, nos facilités, notre résistance au changement – le 

poids du karma – au Nœud Sud, et notre aspiration vers une évolution spirituelle, nos capacités de 

croissance, la possibilité de développer de nouvelles facultés, au Nœud Nord.  

Les nœuds restent environ un an et demi dans un axe zodiacal, ils seront dans l’axe Lion/Verseau 

jusqu’en novembre 2018. 

Quels enjeux sont à l’œuvre dans la dialectique entre le Lion et le Verseau de cet axe, activé pendant 

cette période par le passage des nœuds ? Comment jouer entre ses deux pôles 

complémentaires, entre la liberté et l’indépendance viscérales du Verseau et l’individualité forcenée 

du Lion? Comment va résonner et s’articuler en nous ce double mouvement : devenir davantage soi-

même avec le Nœud Nord en Lion et œuvrer pour la collectivité avec le Nœud Sud en Verseau ?  

Comment s’appuyer sur les qualités liées au Nœud Sud en Verseau pour accomplir l’effort demandé 

au Nœud Nord en Lion ? Exploiter la capacité d’indignation et de rébellion du Verseau pour 

permettre à l’individu singulier de s’accomplir en Lion, s’émanciper des attaches du passé, de notre 

héritage, de nos conditionnements, au profit d’un sentiment d’appartenance à l’humanité, pour 

rayonner avec simplicité…Quelles entraves rencontrerons- nous pour affirmer notre valeur, notre 

dignité et nous individualiser davantage – sans glorifier notre ego – et en évitant de céder à la 

démission, au refus de s’engager et de s’impliquer pour défendre les principes et idéaux auxquels on 

croit ?  

Voici un film qui me parait très bien illustrer la problématique Lion/Verseau — entre créativité 

personnelle et collective, culte de la personnalité et fraternité — et qui devrait être diffusé très 

largement tant il représente un parfait antidote à la peur de l’autre, et aux velléités de fermeture et 

de repli sur soi si prégnants actuellement. Il s’agit d’un documentaire qui relate les préparatifs d’un 

concours d’éloquence organisé depuis quelques années avec des étudiants de Seine-Saint-Denis (93), 

« Eloquentia » : « A voix haute, la force de la parole », de Stéphane de Freitas. Nous découvrons les 

parcours personnels de quelques-uns de ces jeunes dits « des quartiers », « du 9-3 », sur lesquels 

s’attachent tous les clichés de la banlieue : délinquants, islamistes, fainéants, dealers, fauteurs de 

trouble… Cette jeunesse métissée  considérée par trop de gens comme incapable de s’intégrer à 

notre société, sans cesse ostracisée par certains discours politiques qui la rendent sinon responsable 

de la crise de la société, mais en font en tous cas de parfaits boucs émissaires. A  travers leurs 

témoignages au fil du reportage, nous partageons le cheminement qui les a conduits à tenter cette 

expérience et à entreprendre un travail sur soi parfois difficile, nous assistons à leurs efforts pour 

progresser, à tous les exercices auxquels ils se plient afin d’améliorer leur maîtrise de la langue et de 

la parole, essentielle pour exister et ne plus être marginalisés, ils en sont tous conscients. Nous nous 

régalons de voir la manière dont ils célèbrent la langue française – qui n’est pas en général leur 

langue maternelle – à travers des styles libres et novateurs, slam, rap, poésie, « stand up ».  

Nous découvrons leur enthousiasme, leur énergie débordante, leur créativité, leur inventivité, leur 

humour, leur talent, l’immense richesse liée à la diversité de leurs origines, la chaleur humaine et 

fraternelle qui prévaut entre eux. Nous sommes émus de voir ces jeunes garçons et filles faire un pas 

dans la conquête de leur individualité … Ce film porteur d’espoir fait un bien fou, on en sort revigoré, 

réchauffé… Et c’est une magnifique illustration de la devise de la République française : Liberté, 

Égalité, Fraternité. 

Marie-Christine Bard 
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Changement de Signes pour l’axe des Nœuds 

 

 

Depuis le 12/11/2017 jusqu’au 9/05/2017 l’axe des Nœuds lunaires était en Vierge/Poissons, avec le 

Nœud Nord en Vierge. 

 

Juste avant la Pleine Lune, soit le 9/05/2017 l’axe des Nœuds lunaires passe en Lion/Verseau avec le 

Nœud Nord en Lion et le Nœud Sud en Verseau et ce jusqu’au 6/11/2018. 

 

Les Nœuds lunaires, comme les Nœuds des planètes sont des points fictifs dans l’espace et marquent 

l’intersection entre deux orbites, donc deux plans : les orbites de la Lune autour de la Terre et de 

cette dernière autour du Soleil. Comme il y a 2 intersections, celles-ci forment un axe avec comme 

centre la terre. D’un côté le Nœud Sud : le passé, le connu dont nous émergeons, la ligne de moindre 

résistance ou les dons innés, c’est la volonté de l’homme ou l’ego, la matière ; ce Nœud sud est 

désormais en Verseau. De l’autre, le Nœud Nord, ce que nous devons accomplir, ou comment 

intégrer une nouvelle dimension dans notre vie, faire du sacré, c’est la volonté de l’Esprit ou aller 

vers le Soleil ; ce Nœud Nord vient d’entrer en Lion. Comme tout axe, les deux points sont à prendre 

en considération puisqu’ils sont complémentaires. 

 

Il est bien évident qu’en Astrologie Humaniste ce sont les Maisons qui priment sur les Signes. 

Toutefois, ces derniers ont aussi leur importance puisqu’ils apportent une énergie particulière. 

 

- Précédemment avec l’axe Vierge/Poissons, c’était la sphère du lien (Mercure/Jupiter-Neptune) qui 

était à l’œuvre. Avec le Nœud Sud en Poissons, le signe des Poissons nous connectait avec 

l’immensité de l’océan donc l’infini, l’indifférenciation, une très grande sensibilité qui a tendance à 

tout faire pour les autres par don de soi jusqu’au sacrifice, mais qui peut aussi fuir les dures réalités 

de la vie par des subterfuges, rechercher les paradis artificiels, se laisser fasciner par des mirages. 

Mais nous voyons aussi chez les Poissons la recherche de communion avec ses semblables, la foi en 

la vie, la compassion. En face, le Nœud Nord en Vierge demandait un travail de purification. Pour 

aller vers cette pureté, il s’agissait de faire le tri par ses capacités d’analyse, d’accepter de voir nos 

fuites quelles qu’elles soient. Finalement, de vivre les qualités des Poissons et de donner de nous-

mêmes avec discernement. 

 

- Maintenant avec l’axe Lion/Verseau, nous chercherons à devenir un être particulier, unique 

(Soleil/Saturne-Uranus), et par extension, nous pourrions être invités à développer notre propre père 

intérieur, sur la voie de l’individuation. 

 

Avec le Nœud Sud en Verseau, nous pouvons être amenés à vouloir refaire le monde dans un 

domaine ou un autre, en défendant les droits de l’homme, les conditions sociales pour un monde 

meilleur. De plus, le Verseau est un avant-gardiste, un visionnaire, un humanitaire qui a le sens de la 

communauté et de la fraternité. Cependant, dans sa vision du monde, dans son dessein de servir le 

monde selon un idéal, il peut avoir un côté utopiste. S’il se trouve trop « enfermé » dans les limites 

saturniennes il peut vouloir détruire toutes les structures avec Uranus et devenir un révolutionnaire. 

Ou bien s’il s’appuie sur les structures saturniennes, il peut vouloir faire éclater celles qui sont trop 

étroites, c’est le réformateur. Homme social par excellence, le risque pour lui est de « tomber » dans 
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l’asservissement. Très indépendant et manquant de confiance en lui, il n’aime pas se mettre en avant 

et aura tendance à agir dans l’anonymat en se fondant dans un groupe car il a peur d’être lui-même. 

 

Cependant, pour  pouvoir faire passer son idéal, sa vision du monde, le bien-fondé des buts 

humanitaires auxquels il aspire et  « être entendu » dans ses demandes de réformes, il lui sera 

nécessaire de développer les qualités du Lion à travers le Nœud Nord. 

 

- Tout d’abord en acceptant de reconnaître sa valeur, sans fioriture ni excès (Lion). En faire trop pour 

être reconnu, encensé, admiré, être le meilleur. Ou être dans le « pas assez » ce qui équivaudrait à 

rester dans le Nœud Sud Verseau et la peur de développer son individualité avec le risque de rester 

dans l’asservissement du groupe social auquel il appartient. 

 

- Accepter aussi de se mettre en avant, de s’engager de façon responsable et de s’impliquer avec 

ferveur émotionnellement que ce soit vis-à-vis d’une création artistique ou d’une entreprise quelle 

qu’elle soit. Or, la peur de se tromper, de n’être pas à la hauteur, de perdre son prestige, de 

rencontrer l’échec, peut apparaître et grandir en lui. Ces peurs, il peut les rencontrer et les vivre à 

travers la critique ou l’admiration lorsqu’il est trop attaché à l’image qu’on lui renvoie de lui-même, il 

peut alors aller jusqu’à l’arrogance surtout s’il est blessé dans son amour propre. 

 

Néanmoins c’est en étant purement et simplement lui-même, c’est-à-dire en étant dans sa 

souveraineté sans chercher à être le souverain ; en étant dans son centre rayonnant, sans être le 

centre du monde, qu’il peut puiser dans cette énergie positive pour apporter aux autres ses qualités 

de générosité, de cœur en étant à même de voir le meilleur chez chacun. 

 

Durant les 18 mois à venir nous allons être amenés, chacune et chacun d’entre nous, à développer 

les qualités du Lion. Ce sera d’autant plus crucial pour ceux d’entre nous qui avons des  planètes dans 

ce signe ou dans le signe opposé du Verseau, ou en carré avec le Taureau et/ou le Scorpion puisque 

ces axes seront plus particulièrement sollicités par l’enjeu du Nœud Nord en Lion... 

 

Marie-Christine Mouchot 


