Pleine Lune du 23 septembre 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 :
PL du 23 octobre : la conjonction Vénus –Mars et la rétrogradation de Vénus.
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr

LA RETROGRADATION DE MERCURE
Chaque année Mercure rétrograde 4 fois durant en moyenne 22 jours (entre 20 et 24 jours).
On peut établir une analogie entre les 4 saisons et les 4 temps de rétrogradation de Mercure
même si les temps de rétrogradation de Mercure ne correspondent pas strictement aux
saisons comme le révèle le tableau suivant dans lequel sont indiquées les conjonctions
inférieures de Mercure avec le Soleil (qui correspondent analogiquement avec la Nouvelle
Lune au « Nouveau Mercure » - début du cycle Soleil-Mercure) et les conjonctions
supérieures (correspondant analogiquement au «Plein Mercure »), ainsi que le temps qui
sépare une conjonction inférieure de la conjonction supérieure suivante.
Conjonction inférieure
nombre de jours
Soleil/Mercure Rétrograde entre les 2 conjonctions
20/1/2009 - 1° Verseau
70
18/5/2009 – 28° Taureau
57
20/9/2009 – 28° Vierge
46
4/1/2010 – 15° Capricorne
69
28/4/2010 – 9° Taureau
61
3/9/2010 – 11° Vierge
44
20/12/2010 – 29° Sagittaire
67
9/4/2011 – 20° Bélier
63
17/8/2011 – 24° Lion
42
4/12/2011 – 12° Sagittaire
66

Conjonction supérieure
Mercure Direct/Soleil
31/3/2009 – 11° Bélier
14/7/2009 – 22° Cancer
5/11/2009 – 14° Scorpion
14/3/2010 – 24° Poissons
28/6/2010 – 7° Cancer
17/10/2010 – 24° Balance
25/2/2011 – 8° Poissons
12/6/2011 – 22° Gémeaux
28/9/2011 – 6° Balance
8/2/2012 – 18° Verseau
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Ce tableau nous révèle 2 points remarquables concernant la rétrogradation de Mercure :
- Le temps entre une conjonction inférieure et la conjonction supérieure suivante varie
selon la saison dans laquelle elle se situe. Elle est la plus courte à la fin de l’été et la
plus longue en hiver. Des raisons astronomiques concourent à ce fait dont je ne vois
pas vraiment quelles conclusions tirer…
- La conjonction inférieure du cycle Soleil-Mercure se répète dans un même élément
de 4 à 6 fois. Actuellement nous terminons une série de 5 conjonctions dans
l’élément Terre, qui sera suivie d’une série de 6 conjonctions dans l’élément Feu.
Si nous résumons le sens du transit de Mercure par la nécessité ou l’opportunité de
« réfléchir, comprendre, analyser et communiquer …» d’une manière plus consciente au fur
et à mesure de chaque cycle, nous avons donc appliqué notre réflexion à des circonstances
ou des situations liées depuis mai 2009 à l’élément Terre. Mercure semble en affinité avec
cet élément (dont il maîtrise un Signe : la Vierge) associé à la matière, au concret. L’élément
Terre est aussi associé à la vie de la planète du même nom et à la substance de nos
expériences sur notre planète… Quels sens donnons-nous à ce que nous vivons et à la
relation que nous établissons avec le monde dont nous sommes partie ? Et que comprenonsnous de la « matière » qui compose notre monde intérieur (corps et psyché) ? Enfin
comment relions nous notre commune expérience du monde et celle, personnelle ou
individuelle, de notre monde intérieur ?
Mercure sortira de sa boucle de rétrogradation actuelle le 27 septembre 2010 (passage à 20°
Vierge, degré sur lequel a débuté la rétrogradation le 20 août). C’est à partir de là que nous
pourrons voir plus clairement les fruits de notre réflexion dans le champ d’expérience
(Maison de notre thème natal) dans lequel a eu lieu la rétrogradation (de 20° à 6° Vierge).
Mercure était entré depuis le 31 juillet (5° et quelques minutes d’angle de la Vierge) dans sa
boucle de rétrogradation. Depuis le 31 juillet et jusqu’au 27 septembre nous sommes donc
« en recherche » d’une nouvelle compréhension de nos expériences dans la Maison natale
qui contient ces degrés du signe de la Vierge. Quelle que soit cette Maison, elle correspond à
des expériences dans lesquelles nous avons un besoin particulier de discernement et de
compréhension (Vierge). Et, durant toute la période de rétrogradation, nous avons pu (dû ?)
réviser notre compréhension et pour cela « penser sur notre pensée »… Avons-nous
suffisamment « traquer » les mécanismes de notre intellect et ses automatismes ? Sommesnous parvenus à « élever » le plan de conscience d’où nous tirons l’énergie nécessaire au
fonctionnement mercurien ?
Nous le saurons pleinement assez rapidement, précisément à partir du 17 octobre, lors de la
pleine maturité des fruits de la rétrogradation de Mercure ? Alors que depuis septembre
2009 -1ère rétrogradation dans l’élément Terre- les conjonctions supérieures ont lieu dans
des signes d’eau et correspondent donc au besoin de donner une valeur à nos pensées, la
présente rétrogradation correspondra à une conjonction inférieure dans un signe d’air : la
Balance. Il s’agira peut-être alors de porter les fruits d’une réflexion menée depuis une
année dans nos relations ou, en tous cas, de mettre nos nouvelles idées en relation et en
harmonie avec le monde dans lequel nous évoluons.
Christian Drouaillet
*****
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Suivant le mouvement de balançoire (Epiméthée et Prométhée rétrograde) on peut vivre la
rétrogradation de Mercure en approfondissant certains concepts ; on peut en découvrir
d’autres, ou encore les relier à des éléments qui surgissent tout d’un coup et paraissent
évidents alors qu’ils étaient profondément enfouis dans l’inconscient. La période de
rétrogradation est aussi l’occasion de faire un tri et de se débarrasser d’informations
inutiles, de revenir à son écoute, de laisser les pensées suivre leur cours en toute tranquillité.
Que c’est agréable !
Dans leur fonctionnement respectif et mutuel, Mercure et Jupiter sont alliés : la force
jovienne est généralement de mettre en valeur et de gérer ce que Mercure a mentalement
élaboré. Mais cette fois-ci, il m’a semblé que c’était l’inverse qui se produisait de manière
répétitive : des expériences inattendues (Jupiter en Bélier) menaient à une réflexion
bienvenue et initiatrice.
Catherine Arigoni
*****
Le Signe de la Vierge annonce l’arrivée de l’automne et la fin de la période des moissons
estivales. Il s’agit maintenant de gérer le capital disponible, qu’il soit matériel ou spirituel.
Mercure est resté presque trois mois dans ce signe rétrogradant du 20 août au 12
septembre sur les degrés allant de 6° à 20° Vierge.
Après le long séjour de Saturne et les passages de Mars et Vénus, Mercure s’attarde dans le
Signe de la Vierge. Mercure dans son Signe, et parcourant trois fois le même chemin, peut se
comprendre comme une provocation. Une incitation à repenser nos façons de gérer les
situations qui se présentent. Ces situations, nous les pensons avec une mentalité imprégnée
des formes superficielles que la culture dominante nous impose dès notre naissance.
Dans le cycle du Zodiaque l’étape Vierge indique un tournant critique, l’ultime moment pour
se préparer à vivre dans une réalité autre que celle qui consiste à améliorer ses capacités
dans le champ restreint de la surface. Celle-ci ne vise qu’une amélioration dans les formes et
nous détourne des profondeurs dans lesquelles résident les pensées affranchies de
l’agitation extérieure. La surface nous donne juste l’illusion de maîtriser les situations. On
peut inventer de nouvelles méthodes, en se préoccupant surtout des détails techniques,
évitant ainsi l’effort vers le plus essentiel. On peut aussi chercher vers l’extérieur les raisons
des dysfonctionnements, des appréhensions et autres crises précédant une mutation.
Objectif : garder le contrôle !
L’autre réalité se profile, sur le seuil du Signe suivant, celui de la Balance. C’est la réalité de
l’engagement dans le champ plus vaste de la vie collective. Il s’agit d’y pénétrer, avec son
capital d’intelligence, d’efficacité, d’inventivité et autres facultés récoltées dans les
profondeurs de son être lors d’expériences personnelles. Entrer dans le monde de l’autre,
avec les autres, en étant prêt à voir ses propres récoltes se diluer dans un plus grand tout.
Rudhyar compare l’anxiété que cette perspective peut provoquer à celle de la glace qui se
transforme en eau... Tous les éléments sont là, ils se sont simplement réorganisés et
transformés.
En revenant sur ses pas, comme nous y invite toute rétrogradation, les situations peuvent
révéler un nouveau sens. Avec Mercure en Vierge, cela passe par une réflexion et une
ouverture d’esprit à la différence. Débusquer les vraies raisons de nos inquiétudes : sont3

elles vraiment à l’extérieur ou sont-elles juste les ombres que nous produisons ? Peut-être
cela se clarifiera-t-il lors de la prochaine conjonction Soleil-Mercure du 17 octobre prochain
à 24° Balance. Le degré sabien nous décrit un papillon doté d’une troisième aile et le mot-clé
proposé est « mutation originale ».
Claire Gagné
*****
Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge.
Mercure R peut nous mettre en résonnance avec d’anciennes blessures relationnelles
« enregistrées » au niveau du corps sous forme de tensions aux intestins, à la tête, mais aussi
en fonction de tous les contacts possibles avec d’autres énergies : au plexus, à l’estomac, à la
gorge, à la vessie, au cœur…
Nous pouvons au moment où Mercure devient R en transit nous mettre à l’écoute de ces
tensions et conscientiser les circonstances originelles afin de pouvoir les libérer.
D’autre part certains degrés du zodiaque peuvent jouer le même rôle que les dates
anniversaires en psychogénéalogie. A leurs contacts une même problématique peut se
manifester comme un appel à entendre l’impact d’une blessure oubliée.
Martine Bouyer

*****
Monsieur Epiméthée, retraité de la Poste, et Monsieur Prométhée, jeune cheminot et
délégué syndical Sud-Rail, habitaient deux pavillons voisins ; chacun vivait seul, Prométhée
était toujours en déplacement et se méfiait plutôt des femmes, quant à celle d'Epiméthée,
elle était partie après avoir brisé un vase auquel il tenait et mis une pagaille indescriptible
dans son intérieur si bien rangé.
En dépit d'opinions et de convictions fort différentes -Epiméthée était plutôt conservateur
alors que Prométhée mettait ses espoirs dans une révolution tant attendue- les deux
hommes étaient très amis et avaient d'interminables conversations par-dessus la barrière
séparant leurs jardins respectifs ou à l'apéro du "Café du commerce" : "Rien n'est plus
comme avant et on ne sait à quel Saint se vouer …", gémissait Epiméthée ; "Il faut que ça
bouge et qu'on en finisse avec les injustices et les inégalités …", rétorquait Prométhée.
Tous deux étaient assoiffés d'informations. Mais alors que Prométhée renouvelait ses
inspirations dans l'atmosphère enfiévrée des meetings et des manifs, Epiméthée était
scotché à sa télé et ne ratait ni un JT, ni une tribune "d'experts" en tous genres ; par ailleurs,
sa bibliothèque était bourrée d'ouvrages intitulés "La vérité sur …", ou "Ce qu'il faut penser
de …".
Mais un jour, Epiméthée en eut assez …. Saturé du bombardement médiatique, du flux
incessant d'informations contradictoires, des injonctions des "spécialistes" et des
suggestions de la pub (comment, selon "mangerbouger", s'empiffrer de "big Mac", de
fromages de terroir et de barres chocolatées, tout en évitant de manger trop gras ou trop
salé ?).
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Alors, il décida de penser désormais par lui-même, de chercher en lui-même les réponses
aux questions qu'il posait auparavant autour de lui. Il rangea sa vieille télé au grenier et alla
acheter les ouvrages d'un certain Dane Rudhyar qui, lui avait-on dit, avait des vues
particulièrement pénétrantes sur les grandes évolutions cycliques, le processus de
civilisation et le rôle des "hommes-semences".
Quand son ami revint d'un nouveau voyage, Monsieur Epiméthée lui fit part de ses
résolutions toutes neuves et s'efforça de le convaincre de changer lui aussi, de calmer son
impétuosité et de se donner le temps de la maturation.
Monsieur Prométhée lui promit d'y réfléchir sérieusement ….
Henri Desforges.
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