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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°68 

 

 

 
Pleine Lune du 5 janvier 2015 

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

Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture,  prochains thèmes : 
PL du 3 février 15 : La Pleine Lune frappe toujours au numéro 15. 
PL du 5 mars 15 : « Dernier métro avant 2130 »  (7ème et dernier Carré Pluton Uranus) 
 

THÈME ENTONNOIR SUR JUPITER EN LION 
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Depuis environ le premier novembre 2014, au moment où Mercure a été sextile croissant à Jupiter et 

jusqu’au 22 avril où Vénus sera elle aussi en sextile décroissant à Jupiter, l’ensemble des planètes forment 

un thème dit Seau où Entonnoir. Ce dessin planétaire se constitue lorsque une seule planète (ou deux 

planètes en conjonction étroite) se trouve opposée à toutes les autres. Seule la Lune qui fait le tour du 

zodiaque en un mois vient modifier ce dessin planétaire. Au moment de la Pleine Lune à 15° Cancer / 

Capricorne, la position de la Lune transforme le dessin Seau en dessin Balançoire mais la conjonction à 

Jupiter qui suit reconstitue le dessin Seau et  augmente la possibilité d’une plus grande perception de la 

dynamique de cette position. En effet cette planète positionnée face à toutes les autres devient une planète 

de libération de l’énergie contenue dans le Seau. Au moment de la Pleine Lune l’espace de ciel contenant le 

Seau va de Saturne à 2° Sagittaire à Uranus à 13° du Bélier tandis que Jupiter rétrograde à 22° du Lion. 

Comme Jupiter a dépassé le mi-point du seau il peut libérer l’énergie de manière impulsive et viser le futur. 

La rétrogradation amène pourtant une restriction à cette libération téméraire. Jupiter est entré en Lion le 16 

juillet 2014 et y restera jusqu’au 11 août 2015. Entre temps il est devenu rétrograde le 8/12/14 à 23° Lion et 

redeviendra direct le 8/4/15 à 13° Lion. Il formera l’opposition au Soleil le 6/2/15 à 17° Verseau / Lion.  

Jupiter planète de l’assimilation et de l’expansion peut favoriser en Lion l’expression et la confiance en soi, 

en particulier là où il se trouve en transit et en natal dans notre thème, dans les secteurs maîtrisés par 

Jupiter ainsi que là où se situe le Soleil. La rétrogradation est une étape de déconditionnement et de 

réajustement. L’énergie au lieu de s’écouler vers l’extérieur est dirigée vers l’intérieur. Ici en tant que 

planète anse Jupiter récolte et libère l’énergie du Seau quand il est direct et l’intériorise quand il est 

rétrograde. Cela semble donc une excellente période pour réajuster et réévaluer notre qualité d’être et 

stimuler la perception de capacités restées en jachère. Ce travail d’introspection se voit conforté par l’entrée 

de Saturne qui mène le Bol dans le signe du Sagittaire maitrisé par Jupiter. L’énergie de Jupiter rétrograde en 

Lion peut être utilisée à rechercher les sources de vitalité en soi et celle de Saturne en Sagittaire aider à ce 

que cette vitalité ne soit pas dépendante de la reconnaissance et de l’expansion sociale. En posant des 

limites claires, réalistes, protectrices, Saturne permet le plein développement des possibilités à disposition. 

Saturne en Sagittaire met des freins aux excès d’optimisme de ce signe auquel répond en écho la 

rétrogradation de Jupiter. Pendant ce début du mois de janvier la conjonction du Soleil à Pluton en 

Capricorne (exacte le 3/1/15) demande de cerner notre sentiment de responsabilité avec authenticité. 

Uranus direct depuis le 21/12/14 carré à Pluton apporte son désir d’innover et de rompre avec les vieux 

carcans. Toutefois sa position de planète qui traîne et sa conjonction au Nœud Sud peut lui faire emprunter 

les chemins connus de l’impatience et du manque de discernement en cas de surpression. Il peut aussi 

permettre de compenser les freins posés à l’énergie Feu par ailleurs. Il n’en demeure pas moins que pendant 

toute cette période où Jupiter en Lion se positionne face à toutes les autres planètes, nous sommes invités à 

aller à la rencontre de nos qualités les plus nobles et à oser les libérer pour la simple joie de participer au 

mouvement de la vie et d’en jouir. Regarder vivre un petit enfant qui s’émerveille de tout et répand  

naturellement autour de lui sa joie d’être en vie peut illustrer la position d’un Jupiter en Lion qui sert de 

canal d’écoulement à toutes les énergies contenues dans le seau. La période de rétrogradation est un appel 

vers l’authenticité de notre expression personnelle. Là où se trouve le Soleil (en transit et en natal) maître de 

Jupiter rétrograde est le lieu le mieux approprié pour reconquérir son espace extérieur grâce à l’expression 

de sa joie intérieure. Au moment des conjonctions de la Lune à Jupiter nous pouvons mieux conscientiser la 

meilleure manière pour nous de nourrir le monde grâce à la vitalité du centre de notre être que nous 

apprenons à reconnaître et à alimenter.          

Martine Bouyer 
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C’est une forme d’entonnoir ou d’éventail qui se profilera dans le ciel astrologique de cet hiver 2014-2015. 

Huit planètes groupées, une (Jupiter) face à ce groupe, et la Lune, dans sa ronde mensuelle, nous reliant 

périodiquement aux multiples aspects de notre environnement.  

Les trois planètes qui dessinent cette forme, déterminant le ton à la période actuelle, se trouvent toutes 

dans des Signes de Feu. Voilà qui augure d’une ambiance favorable aux transformations et à un 

renouvellement des structures et des formes dépassées.  

Le groupe des huit planètes est encadré par Saturne en Sagittaire et Uranus en Bélier. Ces deux planètes se 

retrouvent en conjonction tous les 45 ans environ, la dernière fois en 1988 sur les derniers degrés du 

Sagittaire (effondrement de l’URSS). Au cours de l’évolution de leur relation, ce couple de planètes donne 

forme à ce qui était encore inaccessible à notre conscience au commencement de leur cycle. Depuis leur 

opposition, en 2008-2010 (entrée dans la « crise »), ces possibilités se sont manifestées avec plus d'intensité. 

Les nouveaux modèles mis en place depuis 1988 nécessitaient des réajustements qui ont commencé à 

s’opérer via Saturne. On peut se demander quelles sont nos capacités réelles d’intégrer cette force 

galactique représentée par Uranus et d’élargir notre champ de vision et de conscience dans les limites de 

Saturne. Actuellement, ces deux planètes sont en phase de sesqui-carrés décroissants, dont le premier a déjà 

eu lieu le 3 décembre dernier. Un moment fort dans le dialogue entre le besoin de libérer l’être humain de 

ce qui l’entrave pour manifester son génie et celui de maintenir des structures individuelles et collectives 

capables de contenir le nouveau courant. En position de sesqui-carré, Saturne représente une grande 

capacité à organiser son monde avec réalisme et ténacité et à faire respecter ses normes à tout prix. Bien 

entendu chacun de nous, chaque collectivité, culture ou nation se réfère à des règles différentes qui se 

confrontent de façon parfois dramatique. C’est en cheminant à travers tout le groupe de planètes et en 

atteignant Uranus que les sentiments d’exclusion et de peur pourraient laisser la place au courant de 

fraternité et d’inclusivité représenté par la galaxie dont Uranus est l’ambassadeur.  

Plus ou moins en face de ce groupe, se trouve Jupiter, bien installé dans le Lion depuis l’été dernier. Il y 

rétrograde actuellement, repassant en sens inverse sur des degrés déjà parcourus. Ce pourrait être un bon 

moment pour lâcher notre servitude aux modèles d’épanouissement qui ont fait leur temps : PIB, PNB, 

Rolex, tablettes tactiles et autres artifices qui occultent de façon tragique la véritable dimension humaine 

symbolisée par le Lion. Le rayonnement de ce Signe n’est pas qu’extérieur, il provient aussi d’une source 

intérieure logée en chacun de nous garantissant notre identité solaire. Cette rétrogradation pourrait nous 

ramener au cœur de nous-mêmes et à des sentiments transformés.  

En effet, Jupiter et Uranus, dont le cycle de 13-14 ans a commencé en 2010, s’associent dans un trigone 

croissant depuis l’automne passé et jusqu’au début de l’été 2015. Une nouvelle vision émancipatrice de nos 

croyances est en construction. Les semences de 2010 sont en pleine croissance. Leur terreau est la Terre et 

nous sommes les jardiniers. Aurons-nous le cœur de les cultiver avec amour et sagesse ?  

Reste la relation entre Jupiter et Saturne. Leur cycle d’une durée de 20 ans a commencé en 2000 et se trouve 

dans une phase décroissante. La série de carrés exacts commencera l’été prochain quand Jupiter sera encore 

en Lion. Il sera grand temps de penser sérieusement à constituer de nouvelles bases pour le futur et de 

rompre avec certains principes périmés. 

Bien que ces trois planètes se trouvent en Signes de Feu, elles ne formeront pas une configuration de Grand 

Trigone. Petit soutien aux courants anticonformistes et encouragement aux astrologues à méditer sur de 

nouvelles configurations triangulaires encore inédites.       

Claire-Andrée Gagné 
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Au moment où nous franchissons le seuil de cette nouvelle année 2015, et pour deux mois encore, le ciel 

astrologique présente un thème Entonnoir pointant sur Jupiter rétrograde en Lion, la Lune venant 

ponctuellement broder d’autres figures sur ce dessin planétaire de base. Le Soleil et les planètes 

personnelles sont tous contenus dans l’espace allant de Saturne en Sagittaire à Uranus en Bélier. 

Les trois signes de Feu dessinent donc les contours de ce thème Entonnoir avec Saturne qui vient d’entrer en 

Sagittaire, Uranus en Bélier et Jupiter rétrograde en Lion. Sur un plan social on peut espérer que les valeurs 

collectives se laissent inspirer par des individus ou des actes novateurs, notamment avec le trigone croissant 

de Jupiter à Uranus ; ce trio de Feu a de quoi insuffler de l’énergie à des sociétés en crise.  

Sur un plan personnel, la planète « anse », Jupiter rétrograde en Lion,  nous invite à relire les grands mythes 

qui posent la question de ce qu’est l’humain : quelle sorte de héros pourrait être un humain de ce début du 

XXIème siècle ? Quelles sont les qualités, la générosité, le rayonnement de cet humain ? En quoi est-il avant-

gardiste d’une nouvelle Renaissance (trigone croissant à Uranus en Bélier) ? Comment bouleverse-t-il les 

dogmes établis ? (Jupiter allant de la phase de carré décroissant à Saturne Sagittaire à la phase de trigone 

décroissant)   

Dans la zone située en face de Jupiter, dans les trois signes d’hiver, le Soleil et les planètes personnelles 

entament un « dialogue » avec cette planète anse. Au moment de cette Pleine Lune de Janvier elles sont 

déjà passées devant Pluton en Capricorne pour une phase de ressourcement dans les grandes profondeurs 

de l’âme ; le Soleil, bon dernier, est  encore pour quelques jours dans ce sillage plutonien. L’humanité que 

l’on cherche à redéfinir avec Jupiter en Lion est encore dépourvue de tous les falbalas hollywoodiens : les 

parures extérieures viendront peut-être plus tard, pour manifester dans le monde visible l’éclat de cet 

humain nouveau. Pour le moment les conjonctions successives à Pluton en Capricorne ont refaçonné le 

noyau intime de l’être.  

Les planètes personnelles et le Soleil passent ensuite en Verseau, phase intéressante puisqu’elle signifie 

opposition à Jupiter : Mars passe à l’opposition de Jupiter le 1er janvier, suivi de Vénus le 19 janvier, du Soleil 

le 6 février ; Mercure pour sa part était presque à l’opposition le 21 janvier, au moment où il commence à 

rétrograder. Il s’agit cette fois d’harmoniser l’humanité au singulier, celle que l’on reconnaît en soi, qui a 

besoin d’attentions personnelles, de reconnaissance, et l’humanité comme valeur collective, que l’on 

distingue parfois avec un «h» majuscule : l’Humanité. Chacun et chacune de nous porte en soi un aspect du 

génie humain ; osons-nous révéler cette part de nous-mêmes profondément originale, qui ne peut être 

classée, catégorisée, qui risque de nous marginaliser, mais qui pourrait contribuer à co-créer une Humanité 

nouvelle ? Dans un autre ordre d’idée, à quelles réflexions nous mènent les recherches scientifiques en 

bionique, les recherches médicales du début de ce siècle : où se termine la « machine », où commence 

l’humain ?  

Mars, Vénus et le Soleil entreront ensuite en Poissons, où les attend cette fois la conjonction avec Neptune. 

En Poissons, on peut imaginer une rencontre avec « le vieil homme », celui qui a tout connu de l’expérience 

humaine passée, qui en a tiré une sagesse sensible. Avec Neptune ce « vieil homme » peut révéler des 

aspects déroutants, fascinants ou inquiétants, de l’humain et du monde sensible. La réalité de notre être 

peut vaciller : qu’est-ce qui est vraiment réel, notre part incarnée, ou cette part impalpable, cette sensibilité 

extrasensorielle, qui paraît détachée des contraintes de l’espace et du temps ?  

Dans sa chrysalide hivernale (rétrogradation), Jupiter en Lion prépare une nouvelle qualité de rayonnement 

humain ; l’idéal serait que cette nouvelle manifestation de l’humain, qui pourra paraître au grand jour 

lorsque Jupiter sera redevenu direct (avril 2015), ait profité de ces trois grandes étapes, la conjonction des 

planètes personnelles et du Soleil avec Pluton, avec Neptune, et entre ces deux séries de conjonctions, leur 

opposition à Jupiter.              Marie-Laure Liébert  
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L'Entonnoir, basé sur le principe du 2, symbolise la relation, la confrontation et, si tout se passe bien, 

l'objectivité et la prise de conscience. 

Dans ce type de dessin, nous trouvons un groupe de 8 ou 9 Planètes dont l'une "mène" dans le sens horaire 

et, en quelque sorte, est le leader. Une autre ferme, on dit qu'elle "traîne". Elle est au "service" du groupe, 

donc la façon dont elle peut se manifester dépend de l'activité du groupe.  

En face, se trouve une troisième Planète complétant ce dessin. 

Toute l'énergie découlant de l'activité du groupe se déverse, tel un liquide dans un entonnoir, vers la Planète 

singleton. Cela peut évoquer la symbolique du "verseur d'eau", le Verseau. Mais, de même que les idées 

nouvelles du Verseau découlent de l'investissement accompli dans le cycle, ici, toute l'activité liée au groupe 

vient "enrichir" Jupiter. 

Lors de cette Pleine Lune, Saturne, qui vient tout juste d'aborder les rivages du Sagittaire, mène, et Uranus, 

dans le Bélier, "traîne" 

Jupiter, rétrograde dans le signe du Lion, se trouve en face. 

Saturne a la lourde responsabilité - mais n'aime-t-il pas cela ? -de finaliser les cycles qu'il a initiés avec les 

Planètes transpersonnelles, d'abord avec Pluton, en 1982 sur le 28° de la Balance, puis, en 1988, avec Uranus 

sur le 28° du Sagittaire et enfin, en 1989, avec Neptune, sur le 10° du Capricorne, moment de la chute du 

mur de Berlin. 

Se trouvant dans le signe du Sagittaire, il peut bénéficier, pour ce faire, de l'enthousiasme lié à ce signe. 

Dans sa relation à Pluton, il se trouve dans une phase de demi-carré décroissant, moment où peuvent se 

libérer les semences engendrées par les activités de tout le cycle. 

Avec Uranus, il est dans une relation de sesquicarré décroissant et, à ce moment du cycle, il devient possible 

de disséminer et partager la compréhension de ce qui a pu s'accomplir jusque là. On peut voir dans cette 

phase une analogie avec la dynamique Sagittaire. Ce qui sera disséminé est bien sûr en lien avec ce qui a pu 

se développer pendant le cycle. 

Il se prépare également à aborder le carré décroissant dans sa relation à Neptune, moment de réévaluation, 

de réorientation mais aussi de consolidation du cycle. 

Au commencement de leur cycle, le mur de Berlin est tombé et pourtant, aujourd'hui, de nombreux murs se 

construisent encore un peu partout dans le monde. 

Quels sont les "murs" qui se trouvent toujours en nous ?  

Jupiter, Planète singleton, se trouve en phase de carré décroissant d'un cycle initié avec Saturne en mai 2000 

dans le 23° du Taureau. 

Ici, c'est lui qui vient remettre en question Saturne dans cette phase où la conscience est en action et doit 

chercher à se réorienter, à lâcher toutes les croyances qui ne sont plus valables.  

Jupiter, rétrograde dans le signe du Lion, invite à se relier à soi-même d'une façon plus authentique et plus 

profonde, de façon à contacter l'être créateur qui est en nous. Cela offrira la possibilité de remettre en 
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question les croyances périmées sur lesquelles nous nous appuyons encore et qui nous enferment. Nous 

pourrons alors aller avec confiance vers ce que nous sommes fondamentalement et apporter cette richesse 

au monde.  

Sa relation de Trigone croissant à Uranus peut amener une vision et une créativité, qualités en lien avec 

l'énergie du Lion. 

Cette vision et cette créativité enrichiront Saturne, lui faisant lâcher ses peurs pour aller vers l'avenir avec 

confiance. 

La Lune se trouve sur le 15° du Cancer, dans sa phase de pleine conscience avec le Soleil. Elle est, le temps de 

cette lunaison, la Planète ressource pour Jupiter et offre la possibilité de prendre conscience de besoins 

essentiels. 

Dès le 8 janvier, elle transitera Jupiter et se trouvera alors devant lui dans le zodiaque. 

Ses besoins pourront devenir plus conscients et "encourager" Jupiter dans son introspection.  

Pilar Lebrun-Grandié 

 

 

Cette Pleine Lune du 5 janvier (15°Capricorne/Cancer) présage une prise de conscience concernant nos 

responsabilités personnelles et sociales (voir symboles Sabian). De plus, elle a lieu au carré exact de l’axe des 

Nœuds Bélier/Balance, un appel à faire valoir des idéaux sociaux nouveaux tout en respectant les besoins 

individuels avec une dimension globale et spirituelle.  

Cette prise de conscience peut être également mise en lien  avec le dessin planétaire du thème entonnoir de 

cette période. Ce dessin présente Jupiter Rétrograde seul dans un hémisphère opposé  à 8 planètes dont le 

Soleil,  planètes groupées dans un espace d’un peu plus de 130° et dont le mi-point se situe à 7° Verseau, 

entre Mercure/Vénus conjointes et Mars. 

Jupiter est le lien entre le plein et le vide que représente ce thème entonnoir. Elle concentre toutes les 

énergies rassemblées du  groupe de planètes qui occupent 4 signes collectifs  (du Sagittaire aux Poissons) et 

1 signe personnel (Uranus en Bélier). 

Chacun peut ressentir les symboles selon sa nature et ses besoins actuels.  Le message-clé symbolique des 4 

signes collectifs occupés par le  groupe peut être perçu comme un appel à : la vision (Sagittaire), à la 

responsabilité (Capricorne), au renouvellement (Verseau), à l’ouverture au monde et à la solidarité 

(Poissons).  Quant à Uranus en Bélier, le message symbolique semble clair mais difficile à intégrer, il reste en 

suspens car il dépend de la réponse qui sera donnée aux 4 autres messages : l’individu  (ou  l’humanité dans 

son ensemble) est-il prêt à se libérer de son conditionnement et à accepter un autre avenir, par exemple une 

autre forme de sécurité physique et mentale ?  

Jupiter a commencé à rétrograder en devenant tout d’abord stationnaire au moment de la PL de décembre 

Sagittaire/Gémeaux. Cette rétrogradation, qui prendra fin le 8 avril 2015, offre une opportunité de réflexion 

et de remise en cause des représentations et croyances en cours ; elle peut mener à une nouvelle 

compréhension des événements actuels et à leur profonde signification. Voilà qui  limite l’ambition et  
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l’autorité d’un Jupiter en Lion tout en donnant une autre dimension  à la créativité  qu’il symbolise. Par 

rapport à sa position au groupe de planètes, Jupiter a dépassé le mi-point,  là aussi il y a eu le signe d’une 

prise de conscience possible. 

Jupiter est en trigone croissant avec Uranus. Uranus borde l’entonnoir et en tant que planète qui traîne, en 

Bélier, elle donne une orientation – une poussée - à tout le groupe. Avec Saturne qui borde l’entonnoir et 

mène en Sagittaire, Jupiter est en phase de trigone décroissant. Les aspects entre ces trois planètes 

symbolisent une ouverture, un besoin d’inconnu et de renouveau, voire une prise de  risques (Jupiter-

Uranus) et d’autre part  une compréhension d’enjeux sociaux et une vision de structures communes à 

engager dans une perspective durable (Jupiter-Saturne). 

Le bi-quintile actuel Jupiter Soleil offre une chance de créer des relations sociales positives qu’elles soient 

personnelles dans notre sphère privée ou universelles, sur un plan psychologique, social ou pour la défense 

de grandes causes. L’énergie de Mars opposé à Jupiter va-t-elle nous faire résister ou nous permettre de 

répondre individuellement  à ces accents, en projetant notre propre créativité ? 

Jupiter en Lion suscite parfois une libération d’énergie avec une certaine mise en scène et, à ce propos, nous 

avons vu la fin de la guerre froide entre les USA et Cuba avec les présidents respectifs chacun annonçant la 

nouvelle à leur peuple à la même heure !  

Jupiter est au service à la fois du Soleil natal et progressé. Quelle Maison transite-t-elle actuellement dans 

nos thèmes ? Si elle est angulaire, on peut se concentrer sur une conscience élargie de soi et de son pouvoir 

et  accepter avec enthousiasme la vie objective et les efforts qu’elle exige de nous ; si elle est succédente,  

nous pourrons utiliser cette énergie pour prendre part à des projets sociaux, mettre du cœur dans des 

activités d’un mode d’expression nouveau,  se rappelant que nous faisons partie d’un Tout ;  et si elle est 

cadente, l’on pourra  porter  un intérêt nouveau et profond aux problèmes communs,  mettre l’accent sur 

l’emploi de la pensée, comprendre et améliorer ce qui nous préoccupe en laissant "naître en nous un nouvel 

univers". 

Dans 3 jours la Lune atteindra Jupiter, lui conférant momentanément une sensibilité et un pouvoir 

d’adaptation supplémentaires. 

Catherine Arigoni 
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