Pleine Lune du 28 avril 2010
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 ceux qui voudraient se joindre à nous :
Pleine Lune du 27 mai 2010 : L’opposition Saturne Jupiter
Pleine Lune du 26 juin 2010 : La conjonction Uranus Jupiter
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr

LA QUATRIÈME OPPOSITION SATURNE URANUS

Cette série d'oppositions, précédant de peu celles de Jupiter à Saturne, me fait penser aux
relais de poste d'autrefois où les coursiers se succédaient pour porter plus vite les messages
au Roi … le "relais", des lointains galactiques au Soleil, serait-il cette fois ci plus difficile,
nécessitant plusieurs passages ?
A l'amorce de la phase décroissante de ces deux grands cycles, alors que c'est désormais à la
Planète "rapide" de prendre le "manche", tout se passe comme si l'impulsion partie
d'Uranus demandait à Saturne de faire taire ses résistances au changement pour apporter à
Jupiter des formes nouvelles, permettant l'ouverture à des perspectives élargies.
Au regard de la mythologie, on observera le caractère "généalogique" de cette transmission,
sur trois générations successives de "pères". Dans le mythe, ceux-ci n'ont certes rien
d'exemplaire et présentent plutôt la face négative de la fonction : le grand-père empêchait
ses enfants de venir au jour, le fils avalait les siens à peine apparus, quant au petit fils, il était
trop occupé à ses conquêtes pour s'intéresser à sa progéniture…
Dans le contexte du monde actuel, c'est à tout moment que le constat est réitéré d'une
contestation généralisée de toutes les formes traditionnelles d'autorité, d'une disparition
des repères, d'une perte de confiance en l'avenir ….
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Le Père serait-il aux abonnés absents ?
Au plan individuel, ces oppositions pourraient indiquer autant d'opportunités de travailler au
renforcement de notre "Père intérieur".
Empruntant à Christian Drouaillet ses références aux "trois P" du "triangle d'autonomie",
nous pourrions rechercher dans notre thème :
-auprès d'Uranus, la permission de devenir vraiment nous-même, d'assumer notre
individualité et notre créativité, sans nous couper du monde et des autres.
-auprès de Saturne, la protection issue d'une prise de conscience de notre force intérieure et
d'une adhésion volontaire aux repères qui baliseront notre action.
Alors, Jupiter sera en mesure de rayonner cette puissance d'être qui nous fera avancer avec
confiance sur notre chemin personnel, tout en nous reliant toujours davantage à la fois au
monde et à notre âme.
Henri Desforges.
****
4ème opposition de Uranus / Saturne le 26 avril 2010 à 29° Poissons/Vierge
Voici encore une occasion de chercher à saisir intuitivement le message de ces deux
planètes en opposition :
Depuis fin 1968, Uranus, à la suite de sa rencontre avec Pluton, (conjonction de 1965 en
Vierge) déroule son énergie dans les signes collectifs ; la date de ‘1968’ rappelle à seule la
volonté de changement de la société: la liberté sous différentes formes, plus de justice,
moins d’inégalités, moins de pollution, plus de respect. Les générations qui ont suivi n’ont
pas vécu cette révolte, mais ils en ont tiré les bénéfices et supporté les ratés sans en
prendre vraiment conscience.
Dans nos contrées, cette génération-ci et les autres ont (malgré tout) mis leur confiance
dans l’Etat, dans les systèmes et les institutions, telles que le capitalisme, les assurances
diverses et variées qui leur offraient la sécurité et qui ont développé chez la plupart leur
goût de l’individualisme et du conformisme. La conjonction de Uranus/Saturne fin Sagittaire
a soutenu cette tendance, renforçant du même coup (et paradoxalement) le besoin de
liberté et d’indépendance.
Depuis quelques années, - est-ce depuis qu’Uranus a traversé le Verseau ? - le monde
devient de plus en plus proche, la globalité se révèle à tous, grâce en partie à internet et à
des prises de conscience dues au changement climatique.
Les besoins de la planète et ceux de l’humanité précipitent dans le monde des idées encore
balbutiantes de changements. Parfois ces idées sont révolutionnaires, mais contrairement à
1968 lorsqu’Uranus entrait en Balance, elles ne sont pas en faveur de l’individu isolé mais en
faveur de l’Ensemble.

2

L’opposition de Uranus/Saturne semble maintenant mettre en évidence le besoin de
transformation personnelle pour un but collectif : Uranus en Poissons a développé
l’ouverture et l’esprit international, Saturne en Vierge nous en révèle les limites. Nous ne
pouvons rien faire pour celui qui souffre à l’autre bout du monde, mais nous pouvons nous
rendre utiles dans la vie quotidienne, en nous transformant nous-mêmes, en transformant
notre vie de façon à ce qu’elle devienne plus simple, plus respectueuse de tout et de tous,
par des gestes qui semblent à priori puériles, inefficaces peut-être, mais multipliés par 100,
1000, 10000, l million, 10 millions...
Un autre point à souligner est le grand nettoyage (Saturne en Vierge) qui arrive à sa
« plénitude » dans nos sociétés grâce aux révélations fulgurantes et publiques sur les
bassesses humaines (Uranus en Poissons) jusqu’ici secrètes, enfouies sous un monceau
d’hypocrisie : je pense aux abus sexuels, à la pédophilie des prêtres, à l’avidité des
capitalistes – banquiers-bonus, à la soumission des membres de l’OMS face aux firmes
pharmaceutiques, etc. etc.
Catherine Arigoni
****
C’est en pensant à Saturne, qui va bientôt quitter le Signe de la Vierge, que j’écris ces lignes :
dernier moment pour risquer une analyse réaliste et sans fioritures des épisodes précédents.
Qu’est-ce qui s’oppose ? Les forces perturbatrices qui réclament toujours plus de liberté
pour l’individu (Uranus) et les forces de résistance au changement engendrées par la peur de
perdre les privilèges de l’habitude (Saturne).
Cette liberté uranienne et cette peur saturnienne ont pris certaines tournures durant cette
première moitié du cycle actuel.
Lors du commencement du cycle, en 1988, se préparait une série d’événements qui
aboutirent à l’effondrement de l’URSS et des régimes se réclamant du socialisme. La
disparition de ce « bloc de l’Est » provoqua également la disparition de l’axe est-ouest et de
la dialectique qu’il générait. Le champ était libre et laissait toute la place au développement
du régime néo-libéral basé sur l’économie et évaluant tout en termes de marché. Une façon
moderne pour le nouvel homme économique de vivre la liberté qui se conquiert dès lors en
conduisant telle marque d’automobile, en consommant telle boisson ou autres produits
issus de ce régime.
La peur joue un rôle important dans le fonctionnement de ce système. Elle devient ellemême un marché fomenté par les fabricants d’appareils de sécurité. Elle fait de la sécurité le
principal désir des individus, des institutions et des états.
Cette culture de la peur a aussi d’autres effets. Elle installe en permanence un sentiment de
menace qui bloque l’accès à une vision d’avenir. Le besoin et le désir de se protéger
deviennent l’unique horizon et nous renonçons ainsi à transformer le monde. Comme la
véritable liberté exige de prendre des risques, nous préférons opter pour la passivité. Pour
se préserver de tout risque l’individu se met au service d’un système cherchant à tout
englober (Poissons) et ce même individu s’inflige un autocontrôle efficace (Vierge). Ainsi il
préserve le monde tel qu’il est et renonce à tout projet de changement pour l’avenir.
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Mais tout cela fera bientôt partie du passé. Uranus en Poissons et Saturne en Vierge,
opposés pour la quatrième et dernière fois dans ces deux signes de passage, sont sur le point
de franchir un seuil. Lors de la prochaine et dernière opposition, qui se fera de l’autre côté
du seuil dans l’axe Bélier-Balance en juillet prochain, nous retrouverons certainement le
courage d’envisager l’avenir au-delà des risques.
Claire Gagné
****
Saturne et Uranus s’opposent donc pour la 4 ème fois depuis novembre 2008… Le chiffre
quatre est le plus souvent associé à l’idée d’une dynamique structurante. En ce moment sont
peut être posées les bases de l’hémicycle décroissant du cycle qui débutera réellement en
juillet 2010
Je retiens, de façon très subjective et partielle, quelques éléments de l’actualité planétaire
pour tenter d’éclairer le processus d’équilibration et de co-opération à l’œuvre dans cette
phase d’opposition.
Au niveau de la planète elle-même, on peut noter les cataclysmes naturels en cours : Haïti, la
Chine et le Chili pour les tremblements de terre et l’Islande pour son petit volcan qui, à
travers son éruption, arrivent à clouer au sol un troupeau important d’humains en
transhumance touristique ou politique. Ces événements faisaient écrire à l’éditorialiste du
journal « Libération » du 16 avril 2010 : « A juste titre préoccupée d’écologie et de protection
de l’environnement, la conscience contemporaine avait fini, dans sa forme candide-ou
extrême- à considérer la Terre comme une fragile victime de l’Homme. « Sauvez la planète » :
le slogan utile comporte aussi sa part de naïveté. Ce qu’il faut sauver, en fait, ce sont les
hommes menacés par la dégradation de leur environnement et non la Terre qui a survécu,
telle une force indifférente, à des traumatismes autrement brutaux »… L’éditorial se termine
par ces 2 mots « Terre ennemie »… L’analyse proposée par cet éditorial montre justement la
limite de la conscience collective… Ce qu’il faut sauver c’est l’Humain dans les hommes et si
nous croyons que la planète est notre ennemie, nous montrons combien nous sommes loin
de nous placer à un niveau de conscience pleinement Humain… Enfin, nous pouvons
toujours réfléchir au tapage médiatique souvent culpabilisant organisé autour de la notion
d’urgence écologique et de la peur qui en découle… Qui a peur (Saturne ?) cherche
protection sans beaucoup de discernement… C’est bien le but…
Au niveau des religions marquées par le symbolisme du signe des Poissons, nous pouvons
noter cette vague de protestation douloureuse face aux pratiques pédophiles de certains
prêtres ou de leurs supérieurs hiérarchiques… Avec un pape qui se plaint de l’attitude
« inquisitrice » des médias à l’égard de ces « brebis galeuses »… Pas un mot sur les processus
psychiques parfaitement décrits par Alice Miller dans les nombreux ouvrages qu’elle a
consacrés à comprendre les mécanismes de reproduction de la souffrance propres aux
humains… Elle vient de décéder le 14 avril 2010. Elle était née le 12 janvier 1923 en Pologne
(son thème natal comporte une conjonction large entre Uranus/Mars et le nœud lunaire sud
(situé à 24°) en Poissons, au trigone de Pluton rétrograde en Cancer, lui-même au trigone de
la conjonction Jupiter/Lune en Scorpion…). Personne ne se réfère dans ces tristes affaires
connues pourtant depuis longtemps, à l’analyse d’A. Miller sur le fait que 80% des abuseurs
ont été des enfants abusés… Puisse son départ vers d’autres plans de conscience libérer
dans la conscience humaine ce qu’elle avait compris et qu’elle a utilisé pour accompagner
sur un chemin de guérison de nombreuses « victimes » !
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Sur le plan des idées et des énergies psychiques, on pourra noter le dernier livre du
philosophe Michel Onfray (« Le crépuscule d’une idole, l’affabulation freudienne » éditions
Grasset) qui montre que la domination de la psychanalyse se base sur les névroses projetées
de celui qui prétendait soigner/guérir les souffrances psychiques de ses semblables… De
belles polémiques en perspective qui permettront peut être de faire évoluer notre
vision/compréhension de la psyché humaine…
Enfin, parce qu’il faut terminer cet inventaire, il y a toujours plus d’un milliard d’humains qui
meurent de faim, les enfants des populations les plus démunies sont toujours exploités dans
un travail précoce ou la prostitution, les banques s’enrichissent et la « zone euro » traverse
une crise financière dont nous n’avons pas encore vu toutes les implications et la souffrance
continue à être le lot quotidien de la plupart des humains …
« Aime ton prochain comme toi-même » disait un célèbre avatar (au sens premier de ce
mot)… La dynamique Poissons/Vierge nous invite à actualiser ce précepte dans les situations
de nos vies quotidiennes… Alors puissions-nous chacun nous porter à nous-mêmes un
amour infini transformateur de nos comportements individuels ou collectifs…
Christian Drouaillet
****
Quatrième opposition de Saturne à Uranus, sur les 29èmes degrés de la Vierge et des
Poissons… avant la cinquième et dernière opposition exacte qui aura lieu fin juillet, sur les
1ers degrés de la Balance et du Bélier.
Voici une phase d’opposition qui dure depuis deux ans, et qui n’est pas prête d’être
terminée, la dynamique d’opposition ne prenant pas fin après le dernier aspect exact.
Nous avons donc eu le temps de travailler en profondeur, et surtout « d’être travaillés » en
profondeur.
A la quatrième opposition exacte, on pourrait se dire que les quatre pans symboliques qui
assurent force et stabilité à la forteresse saturnienne ont tous pu être ébranlés et qu’il reste
à trouver… la cinquième voie, celle qui va au-delà des conflits extérieurs ou intérieurs.
Depuis environ deux ans que dure cette phase d’opposition de Saturne à Uranus, nous avons
pu prêter l’oreille aux suggestions d’Uranus, en nous-mêmes, au-delà des conditionnements
reçus, au-delà de nos repères égonormés. Nulle volonté malveillante dans cette phase
d’opposition, juste une période peut-être plus propice qu’une autre pour prendre
conscience de la nécessité d’un peu de désordre pour que l’ordre puisse perdurer. Paradoxe
de la vie en évolution...
Oui il est bon que les trajectoires parfois trop bien tracées de nos vies connaissent un peu
d’imprévu, d’inconnu, pour retrouver la saveur et le sens de la vraie vie. Evidemment
lorsque cela se manifeste par des jours entiers d’attente sans le sou, dans un hall d’aéroport
bondé, c’est très inconfortable sur un plan personnel. Mais quelle folie aussi sur un plan
collectif de penser que l’on pouvait régenter tout, exiger d’un volcan qu’il publie un préavis
de reprise d’activité et crache ses cendres dans les créneaux horaires imposés par nos
technocrates…
Saturne étant à l’heure actuelle rétrograde, la cinquième et dernière opposition étant
proche, peut-être la dynamique uranienne va-t-elle devenir plus perceptible, pourvu que
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l’on écoute au-delà des mots, que l’on contemple au-delà du connu… Il s’agit de s’aventurer
vers ce seuil délicat, où les vagues de l’inconnu, de l’indicible, de l’inimaginable, viennent
déposer leur sel sur les galets et le sable de notre vie consciente… un sel nouveau, qui
pourrait apporter des saveurs inconnues, qui pourrait permettre que l’inimaginable d’hier
devienne réalité demain.
Cela n’exige pas un effort de volonté ni un tour de force de notre part ; cela suppose au
contraire d’abandonner définitivement et consciemment nos anciennes œillères, celles que
nous ont créées les alea de notre vie passée, et parfois les alea de la vie de ceux qui nous ont
précédés.
On ne peut pas contrôler ni prévoir ce que l’inspiration uranienne peut nous apporter ; mais
on peut faire place nette pour laisser le nouveau arriver, on peut faire taire les voix de nos
préoccupations, désirs, peurs habituels, pour entendre ce qui était jusque là inaudible…
Marie-Laure Liébert

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