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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°65 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 8 octobre 2014 

 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 

Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture,  prochain thème : 
PL du 6 novembre : Réception mutuelle avec ou sans protocole 
 ( Mars Pluton en Capricorne ; Saturne et compagnie en Scorpion) 
 

 

DU RIFIFI DANS L’AXE BELIER BALANCE 
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Au moment de la Pleine Lune de ce mois d’octobre le 8/10/2014 la Lune vient juste de dépasser 
Uranus et se positionne entre Uranus à 15° Bélier et le nœud sud à 20° Bélier. En face se trouvent le 
Soleil à 16° Balance entre Vénus à 11° Balance et le nœud nord à 20° Balance. Avec l’avancée de 
Mars en Sagittaire  et de la Lune, la configuration en Cerf-volant, sujet du dernier Cum sideribus vit 
ses derniers jours tandis que Pluton soutient sa position apex. Autour du 22 octobre 2014 nous 
trouverons la Lune, Mercure, le Nœud nord, Vénus, et le soleil en Balance face à Uranus encore 
rétrograde en Bélier et au Nœud sud.  
 
L’axe Bélier / Balance nous sollicite à trouver un équilibre entre une expression spontanée et 
vivifiante de soi-même et la capacité de créer des relations harmonieuses avec les autres. Avec 
l’arbitrage de Pluton en Capricorne cela peut devenir une affaire d’état …intérieure à résoudre 
absolument.  La nouvelle Lune a eu lieu à 2° Balance le 24 septembre. Nous pouvons traduire cette 
rencontre comme une nouvelle impulsion à gérer les relations de manière novatrice surtout avec la 
présence du Nœud nord dans ce même signe. Au moment où la Lune fait opposition au Soleil 
peuvent ressurgir avec la conjonction à Uranus et au Nœud sud d’anciennes compulsions à se sentir 
envahi sur son territoire personnel par trop de concessions accordées sur le mode Balance. 
L’aspiration à un idéal relationnel qui a pu être renforcé par l’opposition à Uranus au moment de la 
nouvelle Lune se trouve confronté à l’impact de l’agressivité ambiante que nous renvoient nos 
journaux, la TV et toutes les tensions créées par notre monde en crise de déconstruction des anciens 
repères. Nous sommes ballottés entre le besoin de conformité et la tentation de rupture totale. Si la 
position de grand écart est trop importante nous pouvons rester bloqués jusqu’à ce que la tension 
trop forte provoque l’écroulement. A moins qu’un sursaut où nous mettons toutes nos forces de 
survie nous pousse dans un élan vers le haut et nous fasse  retomber les pieds joints bien au centre 
et bien ancrés pour saisir l’intuition bienfaitrice venue d’en haut.  
 
Plus les relations se mondialisent plus nous devons trouver en nous-mêmes la réponse adaptée à 
chaque situation. Nous ne pouvons plus rester bien au chaud de notre petit groupe relationnel, 
culturel, identitaire. En réaction à cela certains groupuscules se constituent en unités qui font régner 
la terreur ou revendiquent haut et fort pour défendre ce qui semble être légitime et vital. Le Bélier, 
s’il n’est pas prisonnier de ses peurs, peut se lancer tête baissée dans la révolte et en retirer la 
jouissance de l’action. La Balance peut sourire aux uns et aux autres sans prendre parti et se rassurer 
de plaire à tout le monde. Uranus positif nous permet d’agrandir notre regard, de sortir des cadres. 
La Lune à son contact tous les mois peut s’imprégner du besoin de lâcher nos anciens mécanismes.  
Nous pouvons ainsi  libérer une nouvelle manière de concevoir les relations en réponse à une 
nouvelle manière de prendre soin de soi-même. N’oublions pas que les relations sont juste la 
manière la plus explicite de prendre conscience de nos mécanismes internes. L’axe Bélier/ Balance 
est celui qui marque le pas de cette prise de conscience. 
 
Au moment où quatre planètes personnelles, dont la Lune plus le Nœud nord, se trouvent réunies en 
Balance face à Uranus nous pouvons espérer que tout un travail de ré harmonisation relationnelle 
puisse se mettre sur la bonne voie avant que le Soleil puis les autres planètes personnelles n’entrent 
dans le signe du Scorpion. Le but (Soleil), les besoins (la Lune) le désir (Vénus) et la compréhension 
(Mercure) se mettent au service des qualités Balance sous l’arbitrage de Pluton en carré et d’Uranus 
en face. Nous pouvons penser que ces qualités ne pourront s’exprimer  correctement que si elles ont 
un caractère d’essentialité et d’authenticité. Cela peut prendre la forme des radicalismes extrémistes 
que nos propres attitudes peuvent conforter. Cela peut nous pousser à trouver la voie étroite et 
changeante le plus souvent  invisible qui permet, en faisant face à nos démons internes, d’apaiser 
nos relations intimes et sociales.   

 
Martine Bouyer 
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Qui n'a jamais souhaité être seul au monde, ne faire que ce qui lui plaît, aller de l'avant vers des 
aventures toujours renouvelées ? 
"L'enfer, c'est les autres" disait Jean-Paul Sartre qui n'avait que la Lune Noire dans le Signe du Bélier. 
La Pleine Lune d'octobre aura lieu le 8 sur les 16° Bélier-Balance. 
Conjoint à la Lune et au Nœud Sud, se trouve Uranus. 
Le Bélier, premier signe du zodiaque, offre l'opportunité d'être dynamique et actif, en particulier 
pour de nouvelles aventures. Il s'agit, à ce moment du cycle, de faire confiance à ses intuitions et à ce 
que l'on sent juste pour soi. 
Il y a un grand besoin d'indépendance et de liberté. On doit se recentrer sur soi afin de trouver son 
originalité, c'est-à-dire sa spécificité. Il faut oser affirmer ce que l'on sent être vrai pour soi au risque 
de passer pour un individualiste. 
Avec la Lune, il faut être attentif à ses besoins fondamentaux. Conjointe au Nœud Sud, le côté 
individualiste peut être accentué. Conjointe à Uranus, le besoin d'ouverture, de sortir de certains 
enfermements l'est aussi. Ce germe éclaté au Bélier donnera, si tout se passe bien, une personnalité 
stable qui continuera son développement sur le plan de la conscience au moment de la Balance. A ce 
moment-là, on rencontrera l'autre en tant qu'alter ego, ce qui  permettra de poursuivre sa croissance 
sur le plan de la conscience et de développer une meilleure qualité relationnelle. 
Face à la Lune Bélier, nous trouvons donc le Soleil Balance puisque nous sommes à la Pleine Lune. 
Vénus ainsi que le Nœud Nord encadrent ce Soleil. 
Dès le 11 octobre, Mercure rejoindra le groupe et fera la conjonction inférieure avec le Soleil le 16 
sur le 23° de la Balance, ce qui peut offrir l'opportunité de se libérer d'une façon trop 
conventionnelle de communiquer. 
Moi-l'autre, l'autre-moi, quelle dialectique et quel antagonisme ! Mais qui suis-je sans le reflet que 
l'autre me renvoie ? 
A l'opposition, les Planètes concernées sont à égalité. On ne peut favoriser un pôle et laisser l'autre 
de côté car celui-ci se rappelle aussitôt à notre conscience sous forme de conflits qui nous reviennent 
de l'extérieur. Il s'agit donc de faire vivre les deux plans. 
De plus, nous avons ici les luminaires Lune et Soleil dont les fonctions sont polaires et permettent à 
l'inconscient de devenir conscient.  
Le besoin d'être authentiquement soi-même, manifesté par la Lune-Bélier, de quitter de vieilles 
ornières avec Uranus Nœud Sud, peut se réaliser en tenant compte de l'autre, de la relation. 
Vénus, Maître de la Balance, se trouve dans son Signe et accentue le désir de donner sa place à la 
relation. Le Nœud Nord Balance indique aussi cette direction. Mars, Maître du Bélier se trouve dans 
le Sagittaire et l'énergie peut se mobiliser autour d'un partage au niveau du sens, des valeurs.  
Une Planète peut faciliter la résolution du conflit qui peut surgir de la difficulté à vivre ces 
oppositions.  
C'est Pluton sur le 12° du Signe du Capricorne dont le Maître, Saturne, est en exaltation dans le Signe 
de la Balance, qui se trouve être au carré de cet Axe, ce qui donne forme à une Croix en T. 
C'est lui qui tient les rênes des Planètes en opposition. Pluton offre l'opportunité d'être déterminé 
dans l'accomplissement de ce qui est essentiel pour soi. 
L'énergie qui découle de cette configuration va enrichir le signe opposé, le Cancer, et permettre à 
l'ego de se construire toujours mieux. 
Bien évidemment, ces Planètes se trouvent dans des Maisons spécifiques du thème et éclairent le 
sens de ce qui est en jeu pendant cette lunaison. 
 

 Pilar Lebrun-Grandié 
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Le thème de cette Pleine Lune est tout à fait révélateur des trois premières semaines d’octobre : 
durant le transit du Signe de la Balance, le Soleil s’oppose à Uranus en Bélier. Vénus est venue 
retrouver son hôte solaire dans sa résidence d’automne, la Balance, le 29 septembre, et elle y restera 
jusqu’au 23 octobre : ce jour-là  le Soleil passera en Scorpion en milieu de journée, et Vénus l’y 
rejoindra dans la soirée, après quelques petits rangements dans sa demeure Balance et quelques 
apprêts pour l’union du 25 octobre (conjonction Vénus Soleil sur le 2ème Scorpion).  
Ces premières semaines d’octobre sont donc marquées par cette opposition du Soleil et de Vénus en 
Balance, à Uranus en Bélier. Or le jour de cette Pleine Lune, Dame Lune traverse tout feu tout 
flamme le Signe du Bélier et elle se trouve conjointe à Uranus au moment exact de la Pleine Lune.  
 
Voici donc une période tout à fait propice pour  méditer et expérimenter la délicate question de 
l’équilibre, au cœur de l’axe Bélier Balance.  
Le passage de la Lune en Bélier nous rappelle combien cette énergie zodiacale est réfléchie, 
prudente, altruiste …. ( !) La présence d’Uranus en Bélier ne tempère pas, bien sûr, la fougue Bélier et 
ce d’autant moins que les trois Signes de Feu sont reliés par un Grand Trigone ; bien au contraire cela 
peut « doper » cette force jaillissante et nous pourrions avoir l’impression que rien ni personne ne 
peut la freiner.  
Mais la fonction uranienne correspond à une fonction de transformation et nous avons alors à 
sonder en nous la motivation, la source de notre élan Bélier : qu’est-ce qui nous anime lorsque nous 
nous sentons traversés par la force du désir, par un besoin irrépressible de faire ou dire quelque 
chose ?  
Et la présence du Soleil et de Vénus dans le Signe opposé donne plus d’acuité à cette question. 
Car ces deux planètes nous rappellent en douceur qu’il n’y a de vie humaine possible que dans le 
« nous » : seul un réseau collectif humain peut porter l’existence de chacun.  
L’opposition entre les planètes en Bélier et en Balance devrait ainsi permettre les prises de 
conscience. 
D’une part, le Soleil et Vénus en Balance peuvent souligner à quel point l’individualisme effréné, le 
libéralisme à tout crin, la dictature du « moi je », sont destructeurs pour tous. 
De l’autre côté Uranus, relayé un bref moment par la Lune, vient revivifier les valeurs Balance, parfois 
artificielles, dépassées, figées dans les « bonnes manières ». En effet des codes sociaux  privés de 
l’authenticité de chacun ne peuvent créer que des sociétés rigides et mortifères, qui suscitent malgré 
leur attachement apparent à la cause de la collectivité des actes de rébellion provocateurs, parfois 
violents.  
Justement, ces structures sociales sclérosées sont depuis quelques années sapées de l’intérieur : 
Pluton transite le Capricorne et les planètes sur l’axe Bélier Balance se trouvent en phase de Carré 
avec celles situées en  Capricorne.  
 
La croix en T ainsi formée semble assez bien correspondre au marasme social et politique actuel : nos 
conceptions de l’Etat s’avèrent caduques et rappellent parfois la décadence de Rome. Car il s’agit de 
mourir à de vieux schémas, pour laisser naître une nouvelle structure qui pourra organiser la vie des 
Terriens de tous les horizons (Pluton en Capricorne), fondée sur le talent de chacun (Uranus en 
Bélier) et le respect de tous (Balance). 
 
La « flèche » de cet arc dessiné par la croix en T est donc dirigée vers le signe du Cancer : ce que la 
période nous demande d’expérimenter, c’est une forme d’intégrité personnelle, qui reconnaisse et 
respecte l’espace personnel dont nous avons besoin, la bulle au sein de laquelle le Feu du Bélier en 
nous peut être assimilé par une sensibilité mature (Cancer), pour être capable d’aller à la rencontre 
de l’autre en Balance. Et avec Pluton en Capricorne, nous pourrions également nous exercer à rendre 
notre ego le plus léger, le plus transparent possible, conscients que notre couleur personnelle n’est 
qu’une des infinies nuances du prisme des couleurs que la vie sur Terre a créées.  
 

Marie-Laure Liébert 
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La situation astrologique de la Pleine Lune de ce mois d’octobre est intéressante : l’accent est mis sur 
l’axe Bélier/Balance, occupé par quatre planètes et l’axe des nœuds ; la Lune en Bélier est conjointe à 
Uranus et à son nœud Sud, le Soleil est conjoint à Vénus et au nœud Nord, Mercure R rejoindra le 
groupe dès le 11. Puisque la Lune est proche de l’un de ses nœuds, il s’agit d’une pleine Lune avec 
éclipse lunaire ; l’écart entre la Lune et le Nœud sud est très faible (4°), l’éclipse est donc totale, 
c’est-à-dire que la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés, la Terre s’intercale entre la 
Lune et le Soleil et projette son ombre sur la Lune. Les éclipses se produisent par cycles, par séries, le 
8 octobre il s’agira de la seconde éclipse d’une série de quatre consécutives, tous les 6 mois, la 
première a eu lieu le 15 avril, une autre se produira le 4 avril 2015 et la dernière de la série aura lieu 
le 28 septembre 2105. 
 
L’axe des nœuds représente le lien entre l’orbite de la Lune autour de la Terre et celle de la Terre 
autour du Soleil ; c’est le point de contact entre le plan solaire et le plan lunaire, c’est-à-dire entre le 
pouvoir vital créateur, l’énergie psychique, et sa libération, sa manifestation concrète dans une 
personnalité différenciée. Dane Rudhyar évoque à propos de l’axe des nœuds « la ligne de 
destinée », « l’ajustement essentiel entre un être particulier et la totalité plus grande qui l’englobe et 
dans laquelle il remplit une fonction spéciale durant toute sa durée de vie sur Terre »1, en d’autres 
termes on peut parler de forces qui tentent d’intégrer le « Je » particulier, l’ego conscient, au  « Soi » 
plus grand ; cela évoque bien sûr le processus d’individuation. La ligne des nœuds est une sorte de 
balancier qui équilibre deux pôles, à une extrémité le passé, ce dont on émerge, nos facultés 
héritées, à l’autre le futur, la nouvelle direction à suivre, ce que nous avons à accomplir. La vie nous 
contraint de bien des façons à nous diriger dans cette voie, à l’aide d’épreuves à traverser, en nous 
privant éventuellement des facultés qui appartiennent au passé, et en entravant notre croissance si 
nous suivons la ligne de moindre résistance sans faire l’effort demandé pour développer des facultés 
nouvelles. Ainsi que le disait Dane Rudhyar dans l’article paru dans le dernier Lien-Info, nos 
« problèmes sont la mesure de nos faiblesses ou de la force des obstructions que nous élevons 
contre l’afflux de pouvoir divin et d’abondance. Ce qui doit être résolu ce sont ces obstructions en 
nous ». 
 
Symboliquement, les moments de rencontre entre une planète et les nœuds lunaires sont des 
occasions d’initiation, où l’on peut ouvrir la porte à une autre dimension de l’existence et nous 
connecter à notre âme. En particulier en période d’éclipses, comme lors de cette pleine Lune en 
Bélier, conjointe à son nœud Sud, qui se détourne de sa source spirituelle solaire et disperse la force 
solaire assimilée par la Terre…  
 
Au lieu de vouloir supprimer ou résoudre nos problèmes, nous pouvons avoir l’opportunité de les 
voir pour ce qu’ils sont, la traduction d’un conflit à l’intérieur de nous, le reflet de notre peur, de 
notre passivité, le refus de notre ego de faire face à une précédente confrontation avec le pouvoir 
divin. Nous pouvons également prendre conscience de comportements obsolètes, où nous agissons 
comme des « marionnettes », et nous ouvrir à de nouveaux horizons. 
 
D’autant plus qu’Uranus, le « maître des transformations », est conjoint à la Lune et au nœud sud et 
pourrait nous offrir certaines secousses ou confrontations difficiles, et faire vaciller quelques 
murailles saturniennes. 
 
Les symboles sabians du 16° du Bélier et du 16° de la Balance sont particulièrement éclairants et en 
symbiose avec ce panorama astrologique… 
 

                                                         
1
 Article inédit de Dane Rudhyar « Le Chemin du Dragon, la signification des noeuds »,1934 
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Au 16ème degré du Bélier « Des esprits de la nature s’affairent dans la lumière du couchant », le texte 
évoque l’équilibre et l’harmonie que procurent les forces invisibles de la nature, et nous invite à 
« tourner notre esprit vers  une conception de l’existence non pas rationnelle mais holistique et 
intuitive ». Quelle belle image pour une lune éclipsée… Nous pouvons être davantage connectés à 
notre inconscient et attentifs à nos rêves durant cette période, et confiants en nos intuitions. 
 
Le 16ème degré de la Balance « Un navire échoué sur une jetée brisée par la tempête » nous parle de 
ponts jetés entre le vaste inconscient et la conscience égotique, de sortie du moule des rites, de 
forces cosmiques étrangères qui viennent saper tout notre édifice, d’un vent de folie, de destruction 
temporaire…. Mot-clé : remise en état constante. 
On pourrait y voir l’effet de forces uraniennes, et la nécessaire transformation à accomplir de notre 
monde… 
 
Cette image semble refléter l’état de notre monde en pleine mutation, en profond déséquilibre 
social, culturel, écologique, où nous assistons à l’effondrement de tout un système de valeurs, où les 
anciens cadres de référence perdent petit à petit leur pouvoir, et leur capacité à structurer 
efficacement notre vécu, ce qui génère tant de peurs et de conflits. 
 
Ceux qui refusent le changement, la métamorphose, s’arc-boutent à un passé révolu et se lamentent 
devant ce destin qu’ils subissent… Le passé doit mourir et nos efforts vers une voie nouvelle seront 
récompensés si nous acceptons la mutation du monde, en conscience, et l’accompagnons avec foi, 
en commençant par notre transformation intérieure.  
 
J’aimerais terminer par l’exhortation passionnée et optimiste du jeune réalisateur canadien Xavier 
Dolan à sa génération, lors de la remise du prix obtenu pour son dernier film à Cannes : « Accrochez-
vous à vos rêves, vous pouvez changer les idées, les esprits et changer le monde. Il n’y a pas de limite 
à notre ambition à part celle que nous nous donnons ; tout est possible à qui rêve, ose, travaille et 
n’abandonne jamais ».  
 

Marie-Christine Bard 
 
  
 
 
 
 
 
 


