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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 97 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 9 juillet 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 ! 

CROIX EN T : 
OPPOSITION SOLEIL MARS en Cancer/LUNE PLUTON en Capricorne 

EN DOUBLE CARRÉ À JUPITER en Balance 
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Dans le ciel de cette Pleine Lune, le Soleil, sur le 18° du Cancer, est conjoint à Mars sur le 23° du même 

signe et les deux sont opposés à la Lune sur le 18° Capricorne, elle-même conjointe à Pluton sur le 19°. 

Les 4 sont en carré à Jupiter-Balance sur le 15° et forment ensemble ce que l'on appelle une Croix en 

T. Cette configuration est très dynamique car elle permet d'utiliser l'énergie provenant des oppositions 

par la planète en carré, ce qui peut déboucher soit sur une action si le carré est croissant, soit sur une 

remise en question au niveau des idées s'il est décroissant. 

L'opposition offre la possibilité de développer l'objectivité et donc la conscience. Le risque, avec cet 

aspect, est de s'identifier tantôt à un pôle, tantôt à l'autre, ce qui peut générer beaucoup de stress et 

n'aboutir à rien de concret. Le pôle ignoré peut, lui, être projeté et engendrer des conflits relationnels. 

Dans ce type d'aspect, il est nécessaire de vivre les deux pôles. 

Mars Cancer conjoint au Soleil peut amplifier le désir de rester centré sur soi, de privilégier son monde 

intérieur, d'être trop à l'écoute de son hypersensibilité. Avec la Lune dans le signe du Capricorne, on 

peut, en revanche, ne se sentir concerné que par ses devoirs, avoir un sens des responsabilités trop 

développé, être trop sensible à son image de marque et vouloir tout maîtriser. Conjointe à Pluton, la 

pression du collectif peut accentuer cela et conduire à une absence de différenciation. 

La relation entre Pluton et Mars symbolise la possibilité de relier nos actions personnelles au but 

collectif que l'on a fait sien. Dans la première moitié de leur cycle, c'est le pouvoir collectif, Pluton, qui 

cherche un mode d'expression, Mars, au travers de la personne. Dans la seconde moitié, c'est la 

personne qui cherche à s'exprimer et à imprimer sa marque dans le collectif. L'opposition entre Pluton 

et Mars a eu lieu le 3 juillet. C'est donc Mars qui vient remettre en question Pluton au travers d'actions 

personnelles pouvant enrichir le collectif.  

Lors de cette Pleine Lune, le Soleil est maitrisé par la Lune elle-même sous la maîtrise de Saturne. Pour 

développer une personnalité accomplie, devenir soi-même, il est nécessaire d'être à l'écoute de ses 

besoins essentiels, de sa sensibilité, de son imagination. On pourra ainsi se relier au collectif avec 

confiance, y trouver sa place et offrir ce qui nous particularise. 

Les conflits issus des oppositions génèrent beaucoup d'énergie. Celle-ci peut être canalisée, telle l'eau 

d'un barrage, de façon constructive, par le biais de la planète qui se trouve en double carré. 

C'est en se reliant à Jupiter dans le champ d'expérience qu'il occupe dans le thème que l'on pourra 

extérioriser au mieux cette énergie. Celle-ci se libérera et enrichira le signe et la maison opposés à 

Jupiter, planète Apex de cette Croix en T.  Ce point vide devient aussi un lieu d'inspiration, un lieu qui 

peut alimenter et inspirer également la planète Apex. 

Jupiter fera le dernier carré décroissant à Pluton le 4 août 2017. Les deux premiers ont eu lieu le 24 

novembre 2016 sur les 16° Balance-Capricorne et le 30 mars 2017 sur les 20° Balance-Capricorne. 

Jupiter était alors rétrograde. Leur cycle avait commencé le 11 décembre 2007 sur le 29° du Sagittaire 

et nous invitait à participer à la vie sociale afin de développer ce qui pouvait faire grandir notre être. 

La crise économique éclatait à ce moment-là, révélant l'état du monde et la façon de vivre 

négativement Pluton en substituant au pouvoir personnel le pouvoir de l'argent. Au carré décroissant, 

c'est Jupiter qui vient ramener sa moisson à Pluton et, si tout s'est bien passé, on peut se sentir plus 

fort et plus déterminé à actualiser le but de sa vie et à participer ainsi à l'élaboration d'un monde 

différent. 

Notre nouveau président de la république a démarré le cycle de Pluton-Jupiter, la veille de ses trente 

ans, en conjonction avec sa conjonction natale Soleil-Mercure : étonnant, non ? … 

Pilar Lebrun-Grandié 
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****** 

 
La Pleine Lune de ce mois de juillet vient renforcer l’opposition entre Mars Cancer et Pluton en 

Capricorne. Opposition exacte entre Mars et Pluton le 2 juillet 2017 ; la conjonction précédente s’était 

formée le 19/10/16 à 16° Capricorne, position de la Lune pour cette Pleine Lune de juillet (à deux 

degrés près).  

La Pleine Lune émet une clarté diffuse qui symboliquement correspond à la possibilité de conscientiser 

ce qui est habituellement dans l’obscurité. Cette objectivation se place sur la seule opposition de ce 

thème. Dans l’axe Cancer/Capricorne nous pouvons chercher à équilibrer notre sensibilité personnelle 

(Cancer) et notre sens des responsabilités (Capricorne), ou encore le repli sur soi et la participation 

sociale. Du côté Cancer la conjonction Mars/Soleil donne une double dose d’affirmation d’un pouvoir 

d’expression personnelle et la conjonction Lune/Pluton en Capricorne augmente la sensibilité aux 

forces inconscientes du collectif qui interfère avec notre expression personnelle. L’axe 

Cancer/Capricorne nous sollicite pour remporter des défis de maturité en débusquant nos attitudes 

infantiles, en détricotant nos mémoires émotionnelles liées au manque de sécurité. 

Les carrés que forme l’opposition sur Jupiter en Balance, planète Apex du carré en T, que l’on peut 

prendre comme planète anse du dessin planétaire, donnent à cette dernière planète, Jupiter, une 

grande importance dans ce thème de Pleine Lune. Jupiter représente le désir de socialisation, 

d’expansion sociale, de reconnaissance, celui de faire des choses ensemble… Sa position rétrograde en 

Balance de début février jusqu’à début juin nous demandait de réviser, réorienter, améliorer notre 

participation sociale (en particulier là où il se trouve dans notre thème en transit et en natal). Son 

retour en position directe permet de libérer sa dynamique expansive (Jupiter) dans une forme 

harmonieuse (Balance) tout en cherchant à équilibrer les tensions de l’opposition (Soleil /Mars Cancer 

et Lune/Pluton Capricorne). Tout ceci ayant pour but d’alimenter une dynamique de renouvellement 

Bélier (cible de l’arc formé par la croix en T). 

 

La progression de la Lune pendant toute sa traversée de l’hémicycle croissant (de la Nouvelle Lune à 

la Pleine Lune) forme des oppositions à plusieurs planètes du thème. Jupiter sera sextile décroissant à 

Saturne le 27/8/17. La Lune est conjointe à Jupiter le 1er juillet au moment du carré croissant avec le 

Soleil et à Saturne le 7 juillet. On pourrait traduire ces contacts comme une première approche du 

futur sextile décroissant entre Jupiter et Saturne.  Mercure qui relie et active notre compréhension est 

en conjonction à la Lune le jour de la Nouvelle Lune et en opposition avec elle le lendemain de la Pleine 

Lune dans l’axe Verseau/Lion. Nous voilà invités à associer compréhension intellectuelle (Mercure) et 

perceptions sensibles (Lune).  

Pendant cette première moitié de cycle soli-lunaire les oppositions de la Lune aux planètes peuvent 

permettre une réceptivité aux réajustements possibles en lien avec les planètes sur lesquelles elle 

braque son projecteur. Chaque opposition représente une opportunité de rééquilibrage soit en 

conscientisant les projections qui s’activent, soit en mettant en lumière des facteurs jusque-là 

inconnus.  Les oppositions que forme la Lune ne durent tout au plus que quelques heures et peuvent 

être en relation avec notre humeur du moment et de petits détails signifiants à condition qu’on leur 

accorde de l’attention. Si l’impact dure peu il se renouvelle mensuellement et active les aspects entre 

planètes qui eux durent plus longtemps. 
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Observons de plus près les moments clés des oppositions de la Lune aux autres planètes de la Nouvelle 

Lune à la Pleine Lune : 

Nouvelle Lune le 24/6/17 à 3° Cancer en conjonction à Mercure à 6° Cancer. Qu’est-ce qui a pu 

s’éveiller à cette occasion dans l’intimité de notre être et permettre un renouvellement de notre 

vitalité ? 

Le 25 Juin : Lune opposée à Pluton qui rétrograde à 19° Capricorne. Possibilité d’être en capacité 

d’éclairer des facteurs inconscients qui vampirisent notre énergie. 

Le 29 juin : Lune opposée à Neptune rétrograde à 15° Poissons. Possibilités de « pêcher » ce qui peut 

nous envahir et rester ouvert aux mystères de la vie. Quand et comment je me sens contaminé(e) et 

par quoi ? 

Le 1er juillet : Lune en conjonction à Jupiter à 14° Balance. Jupiter stationne tout le mois de juin et de 

juillet sur les degrés du milieu du signe de la Balance. Une invitation à rééquilibrer nos attentes et 

celles des autres ? Une possibilité à savoir comment articuler nos choix en harmonie avec ceux des 

autres ? 

Le 2 Juillet : Lune opposée à Uranus à 29° Bélier et opposition exacte entre Mars et Pluton (19° 

Cancer/Capricorne). Uranus va rester sur ces derniers degrés du Bélier jusqu’en mai 2018. Dernières 

mises au point pour savoir « mourir au passé ». Tandis que l’opposition entre Mars et Pluton peut nous 

convier à ne pas nous tromper de cible et à ajuster l’extériorisation de notre énergie si nous voulons 

atteindre notre but. 

Le 5 juillet : Lune opposée Vénus à 30° Taureau. Bilan de la glorification de la vie dans la matière avant 

de prendre l’Air en Gémeaux ?  

Le 7 juillet la Lune fait sa conjonction à Saturne R à 23° Sagittaire. Ressentir dans notre peau, notre 

colonne vertébrale, nos os ce qui fait chanter ou se pétrifier la vie en nous. 

Le 9 juillet, jour de Pleine Lune à 18° Cancer/Capricorne, elle est aussi en opposition à Mars à 23° 

Cancer et le lendemain elle sera opposée à Mercure à 8° Lion tandis que le Soleil fera son opposition 

exacte à Pluton. C’est le moment de rééquilibrer notre sensibilité et notre besoin d’extériorisation pour 

nous sentir à l’aise autant dans notre intimité que dans le monde.  

Pour conclure sur une note en rapport avec l’opposition de la Lune en Verseau à Mercure en Lion qui 

ouvre sur l’hémicycle décroissant soli lunaire tandis que le Soleil sera opposé à Pluton ce même jour, 

je citerai une phrase extraite du livre  Les Sept plumes de l’Aigle  d’Henri Gougaud (Ed du Seuil avril 

1995) : « Cesse de croire que tu es ce que tu penses. Cesse de réduire ton être à la dimension de ton 

crâne. » Une invitation à nous ouvrir aux mystères de la vie qui sont bien plus grands que la 

compréhension que nous pouvons en avoir. Face à la cruauté de certaines réalités, essayons pendant 

cette pause estivale, d’ouvrir la porte à la joie de rêver à tous les possibles. Faisons une place dans 

notre intériorité au ré-enchantement du monde qui nous accueille.  
 

Je voudrais aussi à l’heure de son départ exprimer toute ma gratitude à Henri qui a accompagné avec 

tant de sagesse et de bienveillance mes premiers pas dans le monde des enseignants agréés. Il savait 

ouvrir son cœur, sa maison, mettre à notre service sa fabuleuse érudition et représentait pour moi un 

modèle au masculin. Il continuera à alimenter de sa présence ce Réseau d’Astrologie Humaniste  auquel 

il s’est dévoué de si nombreuses années. 

Martine Bouyer 
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****** 

Mars transite le Cancer depuis le 4 juin et jusqu’au 20 juillet. Au cours de ce transit il a donc créé une 

Croix en T en s’opposant à Pluton en Capricorne, tout en étant en aspect de carré décroissant à Jupiter 

en Balance. On peut dire qu’en gros cette configuration s’est formée dans la deuxième quinzaine de 

juin et qu’elle se défait progressivement quand on approche de la mi-juillet.  

La particularité de cette Pleine Lune est donc de se superposer à l’opposition de Mars à Pluton, le Soleil 

s’approchant de sa conjonction à Mars, la Lune de sa conjonction à Pluton.  

Faisons l’exercice de considérer cette configuration aux quatre niveaux de l’interprétation en 

astrologie humaniste.  

 

Plan biologique.  

Sous nos climats européens, le récent solstice d’été a ouvert le bal de cette saison estivale. L’inclinaison 

de la Terre par rapport aux rayons du soleil nous offre de longues journées de lumière, une chaleur 

plus ou moins agréable selon que l’on est Ascendant Lézard ou pas. Il flotte dans l’air des idées de 

vacances, de repos, d’apéros à l’ombre des platanes ou de bals populaires.  

Avec le Soleil et Mars en Cancer nous pouvons revendiquer le droit d’écouter nos besoins : besoins de 

chaleur ou de fraicheur, besoin de lire tranquillement dans son bain ou son jardin, besoin d’un nid 

confortable où l’on se sente en sécurité… parmi bien d’autres besoins : au Cancer chacun se découvre 

des particularités, des besoins propres, chacun est « singulier ».  

Il est possible que ces besoins ne soient pas faciles à satisfaire. En effet la Lune, maîtresse du Cancer, 

est en Capricorne et conjointe à Pluton. Le Capricorne ne prête pas volontiers l’oreille à nos besoins 

particuliers, qu’il considère comme des caprices, et la présence de Pluton dans ce signe pourrait bien 

le rendre totalement sourd de ce côté. Autrement dit, nos besoins personnels peuvent se heurter à 

une contrainte extérieure ou intérieure toute puissante ; telle la chaleur écrasante qui nous empêche 

de nous reposer alors que nous sommes anéantis de fatigue ; tel le carcan de la vie sociale qui nous 

impose des rythmes déraisonnables. 

Nous pouvons nous sentir tantôt en phase avec nos instincts, nos besoins, tantôt agressés, et rendus 

peut-être agressifs.  

Mais les apéros sous les platanes avec les voisins (Jupiter en Balance) peuvent être régénérants… 

 

Plan socioculturel.  

Un exemple du symbolisme possible sur ce plan nous est fourni par le récent sommet du G20, les 6 et 

7 juillet à Hambourg, en Allemagne.  

Avec la conjonction Lune Pluton en Capricorne, on peut espérer que certains participants aient été 

réellement sensibles aux besoins planétaires. Les questions du climat, des migrations de populations 

actuelles et prévisibles dans les décennies à venir, des déséquilibres effroyables entre le 

fonctionnement des sphères financières et les urgences vitales de certaines parties du monde, 

témoignent des besoins de la planète considérée comme un tout.  

Face à ces besoins planétaires le Soleil et Mars en Cancer peuvent correspondre au repli sur soi, au 

protectionnisme, à la « préférence nationale »… ou bien à la prise de conscience, à l’engagement de 

tel ou tel pays dans la cause commune, chaque culture apportant son génie propre, ses solutions 

particulières.  

Jupiter en Balance correspond bien à la diplomatie, au premier plan dans ce type de sommet. Mais les 

astres ne disent pas si cette diplomatie a été bien inspirée ou pas, si elle s’est abreuvée de beaux 

discours sans suite ou si elle était animée d’un engagement sincère au service du Tout, pour faire 

réellement du neuf (4ème point en Bélier). 
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Plan individuel.  

Sur ce plan le dynamisme de la Croix en T nous teste sur plusieurs plans.  

Nous sommes ainsi invités à affiner notre sensibilité personnelle (opposition Cancer/Capricorne) : 

Avons-nous accès à la part la plus authentique de nous-mêmes ? ce que nous mettons en avant comme 

notre sensibilité propre est-elle l’expression de notre véritable humanité ? quelles sont les rigidités 

(Capricorne), les résidus infantiles (Cancer) qui pourraient fausser l’expression de la sensibilité 

humaine à travers nous ?  

Avons-nous trouvé notre autonomie, c’est-à-dire notre propre (auto-) loi (-nomie) ? Pouvons-nous 

prendre nos responsabilités, pouvons-nous exprimer à partir de notre propre loi notre capacité à 

« respondre » ?  

Les carrés sur Jupiter en Balance peuvent remettre en question nos conceptions de l’amour entre 

conjoints ou entre humains en général. De quels conformismes, de quels héritages idéologiques 

aurions-nous besoin de nous défaire pour créer des relations plus harmonieuses ?  

Il peut être difficile, mais salutaire, d’accepter ces tensions internes : elles peuvent en effet nous 

mettre sur la voie d’intuitions intéressantes pour la suite de nos aventures… ( 

4ème point en Bélier) 

 

Plan transpersonnel.  

Pour tenter d’écouter la voix de l’âme, relions-nous à deux belles âmes qui viennent de quitter ce 

monde terrestre : Henri Desforges et Simone Veil.  

Le thème du premier présente la Lune et l’Ascendant en Capricorne, Pluton en Cancer ; sur le thème 

de la seconde on observe une conjonction Soleil Pluton en Cancer, la Lune en Capricorne. Chacun à 

leur façon, ils ont manifesté en ce monde une qualité singulière, une humanité sensible témoignant 

de l’Humanité à laquelle nous appartenons tous. 

Ils s’en vont alors que Saturne a longuement stationné sur le 28ème Sagittaire (mars, avril, mai 2017), 

c’est-à-dire tout près du Centre galactique, sur le 27ème Sagittaire ; le 27ème Sagittaire est d’ailleurs le 

degré du Nœud Sud lunaire dans le thème de Simone Veil.  Leur mort est peut-être leur réponse à 

l’appel de ce Centre mystérieux, bien au-delà de notre système solaire.  

Puissent-ils nous inspirer.  

 

Marie-Laure Liébert 

 

 

****** 

 

 * INSPIRATION LIBRE A PARTIR DU THEME DE PLEINE LUNE * 

 

Cette Pleine Lune nous sollicite à différents égards : 

- D’une part, le Soleil est en conjonction fin de cycle avec Mars en Cancer (conjonction exacte le  27/07) 

et la Lune est en conjonction fin de cycle avec Pluton en Capricorne (conjonction exacte le 9/07).  

- D’autre part, Mars Cancer a formé une opposition à Pluton Capricorne le 2/07. Or, la conjonction 
avait eu lieu le 19/10/2016 à 16° Capricorne et le carré croissant le 22/02/2017 à 19° Bélier/Capricorne 
et Mars était en conjonction fin de cycle avec Uranus !  
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Lors de la conjonction, quelles étaient nos motivations et volonté personnelle à agir (Mars) et à trouver 

notre place dans le monde dans un but déterminé (Pluton en capricorne) ? Nous avions à notre 

disposition une puissante énergie pour agir selon nos désirs (Mars). De quelles façons avons-nous vécu 

cette énergie ? Avons-nous été durs, intransigeants avec nous-mêmes ou avec les autres ou les deux ? 

Cette période a-t-elle correspondu à des rapports de pouvoir extrêmement forts ?... et ce d’autant plus 

que la conjonction était en Capricorne ? Avec le Capricorne, il y a une grande ambition à réussir et 

concrétiser tout ce que nous entreprenons. En cas d’échec, la frustration peut être grande nous 

amenant à un repli sur nous car nous avons besoin de nous vivre indispensable. Dans cette optique, 

nous avions la possibilité de purifier nos motivations et ainsi apporter notre contribution à la société 

avec de plus en plus d’authenticité et de force intérieure.  

Au carré croissant, quelle décision avons-nous prise ? Mars, étant de plus conjoint à Uranus en Bélier, 

nous permettait de nous ouvrir à d’autres formes de comportements, les motivations étant devenues 

plus essentielles afin de donner une réponse personnelle (Mars) aux besoins de l’humanité (Pluton).  

Aujourd’hui, l’opposition entre Mars et Pluton nous permet de voir avec objectivité le chemin que nous 

avons parcouru depuis la conjonction. Par ailleurs, cette opposition à laquelle se superpose la Pleine 

Lune nous indique avec le Soleil, notre but de vie ; or en Cancer et conjoint à Mars ce Soleil peut nous 

suggérer qu’il est fondamental de ne pas se départir de notre sensibilité et de nos émotions et donc 

de notre vulnérabilité et de notre douceur, qui sont les gages de notre humanité. En effet, le Capricorne 

aurait tendance à s’en protéger ce qui, s’il n’y prend garde, peut le rendre froid et réservé.  

Avec la Lune conjointe à Pluton, il ne s’agit pas de « tomber » dans une forme de sensiblerie ni de 

rester accroché(e)  à des points de vue trop personnels mais plutôt de viser le bien de l’humanité et 

non son bien propre, son petit confort.  

Ces doubles oppositions forment d’un côté une croix en T à Jupiter Balance et de l’autre un trigone et 

un sextile à Neptune R en Poissons. Jupiter et Neptune formant un quinconce décroissant. 

C’est en répondant avec notre sensibilité et volonté personnelles et en tenant compte des besoins du 

collectif que nous pourrons être en mesure d’être dans une relation juste et équitable avec les autres 

sans recherche de reconnaissance dans ce que nous donnons (Jupiter Balance), ni être dans le sacrifice 

de soi ou être dans une attitude de « sauveur » pour être aimé(e) (Neptune Poissons). Donner sans 

compter, être en communion avec d’autres non pas pour recevoir, mais parce que cela est juste pour 

nous. 

 

Marie Christine Mouchot 

 

********** 

 

 


