Pleine Lune du 21 novembre 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 les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture, prochains thèmes :
PL du 21 décembre 2010 : Conjonction Pluton Mars
PL du 19 janvier 2011 : 3ème et dernière Conjonction Uranus Jupiter

CONJONCTION NŒUD NORD (LUNAIRE) – PLUTON
Le Nœud Nord de la Lune est conjoint ce mois-ci à Pluton. Décomposons un peu le symbole
d'une telle configuration.
Les nœuds lunaires sont des points dans l'espace. Ils découlent de l'intersection de deux
orbites : l'écliptique, chemin apparent du Soleil autour de la terre qui est en réalité l'orbite
de la terre autour du Soleil, et l'orbite de la Lune, qui, en tant que satellite de la Terre,
tourne autour d'elle.
Les plans de ces deux orbites se coupent suivant un angle de 5° 8' 40".
Cette ligne d'intersection représente l'axe formé par les nœuds lunaires.
Les Nœuds intègrent 3 facteurs : le Soleil, la Lune et la Terre.
Le Nord est traditionnellement considéré comme la direction de l'esprit et le Sud comme
celle de la matière. La Lune, de par sa position et son cycle, fait symboliquement le lien entre
les deux.
Le Nœud Sud peut être vu comme un héritage pour lequel nous n'avons pas eu à faire
d'efforts apparents, ce qui est généralement le cas avec les héritages.
Bien sûr, si l'on utilise un héritage sans envisager de le faire fructifier, il finira par s'épuiser.
De la même façon, si l'on reste dans ce que symbolise le Nœud Sud, on demeure dans la
facilité, dans le connu, dans les habitudes et les automatismes, dans ce qui ne demande
aucun effort particulier. Ce que symbolise le Nœud Sud finira alors par s'épuiser.
C'est en développant le potentiel lié au Nœud Nord, la volonté ou l'intention du Soleil, en
maison et en signe, en faisant des efforts conscients pour aller vers ce point opposé, que l'on
progressera dans son évolution et que l'on enrichira l'héritage lié au Nœud Sud.
En effet, les Nœuds constituent un axe et sont donc des points complémentaires.
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La conjonction de Pluton se fait au Nœud Nord, dans le signe du Capricorne. Pluton, en
signe, symbolise la mentalité collective d'une époque. Il s'agit d'une planète
transpersonnelle. Mais, chez la personne qui s'individualise, Pluton indique la meilleure
contribution qu'elle peut apporter à la résolution des problèmes que la société a produits.
Pour Rudhyar, chaque individu est né en réponse à un problème ou à un besoin qui
demande une solution. Actuellement, la société traverse une crise qui ne peut être résolue
par des méthodes traditionnelles ou déjà utilisées.
L'humanité n'a en effet jamais été confrontée à de tels problèmes, qu'ils soient écologiques,
liés à la surpopulation ou à la répartition des richesses. Il s'agit de nouvelles "maladies" pour
lesquelles il faut de nouveaux remèdes : une autre façon de penser, de comprendre le
monde dans sa globalité. Cela requiert une vision nouvelle, une pensée créatrice.
Or le Nœud Nord est justement un des symboles de renouveau et Pluton demande
l'intégration d'une nouvelle façon d'être.
En Capricorne il s'agit d'inaugurer un nouvel ordre pour l'humanité, de ne plus compter sur
des formules, des institutions, des systèmes de pensée ou schémas traditionnels. Il s'agit de
mettre sa foi dans la contagion spirituelle de son exemple personnel.
Il s'agit donc d'aller voir pour chacun de nous dans quelle maison se situe la conjonction : où
doit-on développer l'intégrité personnelle et la confiance en soi ?
Cette conjonction de Pluton avec le Nœud Nord Capricorne se fait bien évidemment en
opposition au Nœud Sud Cancer.
Nous sommes invités à prendre conscience que nous vivons sur des acquits, sur des besoins
de sécurité chers à notre ego et qui nous amènent à détruire progressivement notre planète.
Nous n'arrivons pas à lâcher le sein maternel et nous nous comportons comme des enfants
refusant de grandir, d'assumer les responsabilités nécessaires en développant toujours plus
d'autonomie.
Avec l'axe Cancer-Capricorne, il s'agit de déplacer son centre-Ego vers un centre plus vaste,
le Soi, sans négliger pour autant ses besoins élémentaires, sa sensibilité ; cela nous conduira
alors à la véritable sécurité.
Les résultats de cette démarche se manifesteront dans les Maisons où se trouvent la Lune et
Saturne dans notre thème natal.
Pluton conjoint Nœud Nord et opposé Nœud Sud nous invite à relever ce défi.
Pilar Lebrun-Grandié

****
Le Nœud Nord et Pluton ont un caractère commun, celui du dépassement de notre
condition personnelle. Dans leurs principes, chacun, à sa manière bafoue les préoccupations
individuelles se bornant à une vision de l’existence limitée à son caractère terrestre et
matériel.
Le Nœud Nord nous montre ce qui pourrait advenir. Il représente le futur, en provenance de
l’esprit solaire, qui se dirige vers nous et cherche à prendre forme. Il indique les nouvelles
acquisitions et les nouvelles facultés susceptibles d’être développées. Nouvelles possibilités
qui seront par la suite intégrées et assimilées au Nœud Sud, d’ici 2019 pour son cycle avec
Pluton.
Si les Nœuds de la Lune sont des points qui ne correspondent pas à la présence de quelque
chose de matériel, Pluton lui est un objet céleste bien réel, qu’on le nomme « planète » ou
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« planète naine », il fait bien partie de notre environnement céleste local et représente une
activité nécessaire au fonctionnement de nos espaces cosmique et terrestre. Sa fonction est
celle de nous relier à une dimension qui dépasse une vie particulière et qui nous hisse vers
un point de vue plus global et plus profond de notre existence.
Lorsqu’une planète atteint le Nœud Nord, son activité évolue vers un projet motivé par
l’esprit solaire. C’est-à-dire que ce n’est plus la volonté de la personne, ou celle de l’ego, qui
contrôle le cours de l’existence. C’est la volonté plus essentielle, reliée à des nécessités
universelles, qui se moque des croyances et attachements particuliers. Avec Pluton, l’aspect
radical et inéluctable est d’autant plus accentué. Son activité nous amène réellement dans
des crises qui nous obligent à changer d’optique. Ces changements ne sont pas faciles à
accepter dans la proximité du Nœud Nord car la tendance est plutôt à la passivité par
rapport à ce qui est (Nœud Sud) qu’à la prise d’initiatives motivées par une réalité plus
essentielle.
La conjonction a lieu dans le Signe du Capricorne, voilà encore un élément qui nous éloigne
des soucis trop partisans se réduisant à une recherche de sécurité et de bonheur où il s’agit
de se replier derrière des murs pour se protéger du monde extérieur (Nœud Sud en Cancer).
Le Nœud Nord en Capricorne peut être compris comme un appel à un engagement social et
collectif non motivé par une recherche de satisfaction personnelle. Sa conjonction à Pluton,
comme une obligation à se poser des questions sur le sens de notre vie sur Terre, comme la
possibilité d’une transformation des éléments inutiles pour la nouvelle forme d’existence qui
cherche à s’intégrer dans l’ensemble de l’humanité.
Les actualités nationales et internationales offrent toute une série de situations qui peuvent
illustrer la tension qui se joue à chaque pôle de cet axe nodal (Cancer-Capricorne) et à la
présence de Pluton. Par exemple le besoin excessif de sécurité et de protection des nations
matériellement privilégiées. Ou comme autre exemple, les revendications d’une jeunesse
qui ne trouvent pas d’autres prétextes pour se mobiliser que celui des retraites, belle
illustration d’un besoin de sécurité asservissant! Le véritable malaise n’aurait-il pas pour
cause le manque de responsabilité de chacun des acteurs sociaux, et particulièrement des
dirigeants qui semblent oublier que leur véritable rôle est d’être au service du collectif et de
ses valeurs les plus nobles. Cette conjonction pourrait correspondre à la nécessité vitale de
combler le manque général de maturité dans la compréhension des enjeux actuels de notre
civilisation.
Claire Gagné

****
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Cycle en transit Pluton/Nœud Lunaire Moyen
Janvier 1900 à Janvier 2050
mis en page par Christian Drouaillet.
Lunaire Nord dates, position de Pluton arrondie au degré
supérieur.
16 janvier 1909, 25° Gémeaux
3 août 1926, 15° Cancer
31 décembre 1943, 9° Lion
8 février 1951, 8° Vierge.
18 octobre 1977, 15° Balance
27 février 1994, 27° Scorpion
27 novembre 2010, 14H56 TU, 5° Capricorne
30 novembre 2027, 6° Verseau
17 février 2045, 3° Poissons
9 juin 1913, 30° Gémeaux
19 décembre 1930, 21° Cancer
30 mai 1948, 13° Lion
5 juin 1965, 14° Vierge
18 novembre 1981, 26° Balance
29 avril 1998, 8° Sagittaire
21 janvier 2015, 15° Capricorne
16 février 2032, 14° Verseau
30 mai 2049, 10° Poissons
24 Mars 1900, 15° Gémeaux
8 octobre 1917, 6° Cancer
29 mai 1935, 25° Cancer
17 août 1952, 22° Lion
2 août 1969, 21° Vierge
18 décembre 1985, 7° Scorpion
2 août 2002, 16° Sagittaire
28 Mars 2019, 23° Capricorne
20 mai 2036, 22° Verseau
22 juillet 1904, 20° Gémeaux
16 avril 1922, 9° Cancer
31 août 1939, 3° Lion
28 octobre 1956, 1° Vierge
13 septembre 1973, 4° Balance
19 janvier 1990, 18° Scorpion
5 octobre 2006, 25° Sagittaire
3 août 2023, 29° Capricorne
novembre 2040, 25° Verseau
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Pluton en transit sera rejoint par le Nœud Lunaire Nord (NLN) le 27 novembre prochain,
mettant fin au cycle débuté en Scorpion en 1994… Lorsque le NLN rejoint une planète, elle
passe dans l’hémisphère nord nodal (qui va du NLN au NL Sud, dans le sens du Zodiaque) et
symbolise l’espace où l’on aura suffisamment d’énergie pour « renouveler » les « choses du
passé » liées à l’hémisphère nodal sud.
Pour ce qui concerne le cycle actuel, le passé est constitué par ce que nous avons vécu au
niveau plutonien depuis août 2002, c’est-à-dire depuis l’opposition de Pluton au NLN ou sa
conjonction au nœud lunaire sud (NLS) en Sagittaire. Ceci peut symboliser le fait que
collectivement nous nous sommes appuyés sur une direction ou un sens (Sagittaire) liés à un
passé (collectif ou individuel) qui nous amène aujourd’hui au besoin de revoir l’organisation
collective (Capricorne) de notre monde…
Les médias et les politiques parlent depuis quelques temps de la nécessité d’un nouvel ordre
mondial, voire d’un gouvernement mondial, dont le modèle pourrait être basé sur le fameux
G20 qui réunit les « grandes puissances » de ce monde dans une luxueuse mascarade qui
« accouche » généralement de décisions tellement importantes qu’elles ne sont suivies
depuis la crise des « subprimes » de 2007 d’aucun véritable effet... Mais notons que cela
permet d’habituer l’opinion à la notion de gouvernance mondiale… dont la forme à venir est
peut-être déjà prête dans les cartons des décideurs politiques manipulés par les véritables
puissants de ce monde qui disposent de la puissance économique liée aux monopoles qu’ils
contrôlent…
Pourtant ce qui constitue le passé du cycle Pluton/NLN qui se renouvellera bientôt, c’est
bien la perte d’un sens et d’une dynamique collectifs (Sagittaire)… Qu’est ce qui nous motive
collectivement aujourd’hui, en tant qu’humanité ? La jeunesse s’angoisse de ne pas trouver
de travail, autrement dit un moyen de trouver sa place dans la société et de participer à son
évolution… Les politiques s’essoufflent dans des querelles d’égo assoiffés de pouvoir pour
leur compte personnel… Les religions voient (enfin ?) leur côté sombre étalé au grand jour et
leurs adeptes se décourager… Les philosophes restent tournés, pour ceux que l’on nous
présente médiatiquement en tous cas, vers le passé et la misère matérielle concerne de plus
en plus d’humains… Dois-je rappeler ici qu’un milliard d’êtres humains meure aujourd’hui de
faim dans l’indifférence quasi générale, sans parler du sort réservé à des milliers d’enfants
dans le travail précoce, la prostitution ou la guerre… !
Bien sûr la conjonction du NLN à Pluton ne va pas changer cela d’une manière magique…
Mais l’énergie correspondant au pôle nord de l’axe nodal, c’est-à-dire le besoin de faire du
neuf et de se tourner vers une dynamique et une conscience liées au Soleil, va être libérée et
devenir disponible pour qui osera s’en servir…
Avec le NLS en Cancer, chacun est invité à s’appuyer sur ce qui fait sens ou est valable pour
lui pour restructurer les éléments de sa participation sociale et trouver un sens (direction et
but) à sa présence dans ce monde… A un niveau collectif, ce qui peut faire sens pour
l’humanité c’est le déploiement de son potentiel encore inexploré et inexploité… Ce qui
constitue la source de notre humanité est son lien privilégié à l’Esprit et la conscience
évolutive dont elle dispose…
La peur distillée par les médias et les politiques « en cette période de crise » (…) éloigne ceux
qui s’y laissent prendre de leur humanité pour les voir s’enfermer dans leur animalité… Mais
ceux qui ne se laissent pas ramener par cette peur à un strict besoin de sécurité et de
protection de leurs acquis, peuvent sentir une énergie renouvelée à leur disposition pour
nourrir des pratiques sociales novatrices (Uranus et Jupiter en Bélier) en totale rupture avec
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le modèle économique actuel. Jusqu’en 2015 (carré croissant Pluton/NLN) cette dynamique
novatrice va grandir dans l’aura du carré Pluton/Uranus qui pourrait correspondre à un
réveil des consciences et une mutation radicale de l’organisation de notre monde…
Restons vigilant à ne pas succomber à la peur collective ambiante et à transcender nos peurs
personnelles pour utiliser leur énergie dans une voie créative et novatrice.
Christian Drouaillet.

****
La rencontre, en ce mois du Scorpion, de Pluton et du Nœud Nord dans leurs cycles
respectifs de transit leur apporte un mutuel éclairage et devrait nourrir en nous méditation
et résolutions.
S'agissant tout d'abord de Pluton, qui présente en toutes circonstances une note d'exigence
mais aussi de lucidité, son transit en Capricorne est évidemment en rapport avec le
gigantesque défi collectif de transformation que nous traversons ainsi qu'à la tâche de
construction de structures sociales et de modes de relation entièrement nouveaux, tâche
dans laquelle chacun de nous est invité à s'impliquer.
Le symbole Sabian associé au 4° Capricorne, lieu de cette rencontre, est on ne peut plus
éloquent dans son invite à participer activement aux préparatifs d'une longue traversée :
"Un groupe équipe un grand canoë avant une sortie sur l'eau"
C'est sur la forme particulière de notre contribution personnelle (ce "pour quoi " nous
sommes venus ici-bas) mais aussi sur notre chemin personnel d'évolution que le cycle de
transit de l'axe des nœuds, lorsque nous le personnalisons à l'aide des "maisons nodales",
peut nous éclairer en faisant apparaître le fil invisible qui traverse toute notre vie et
constitue ce que nous appelons notre destinée, ce processus alchimique qui relie passé et
futur et au travers duquel les expériences vécues construisent notre être, en fonction de la
façon dont nous les avons vécues et intégrées.
Prenant en compte la marche essentiellement rétrograde des nœuds, les Maisons nodales
(obtenues, rappelons-le, en renumérotant les Maisons du thème natal à partir de l'ascendant
mais en sens inverse de celui du zodiaque) suggèrent en effet un processus d'intériorisation
et d'intégration au cœur de la personne.
A chaque étape de ce cycle de transit, la position de l'axe nodal aide à "faire le point", à
modifier éventuellement notre "cap", en nous éclairant sur ce vers quoi nous avons à nous
diriger consciemment (Nœud Nord), tout en nous appuyant sur une ressource issue du passé
et de l'expérience intégrée, disponible au Nœud Sud.
"Aller vers … en s'appuyant sur …" sont décidément les mots-clés de l'axe des Nœuds !
Si, par exemple, la conjonction se produit dans notre maison VII natale et met par
conséquent l'accent sur les rencontres et expériences de relation le fait que le NN, lui, se
situe en Maison VI nodale indique que ces expériences ont pour "visée" un progrès
intérieur, peuvent nous aider dans la traversée de crises personnelles.
De même, si la conjonction Pluton NN se fait dans notre maison XII natale, tout préoccupés
que nous puissions être de "clôture" avec Pluton, nous sommes invités à prendre
conscience que nous sommes d'ores et déjà en Maison I nodale et, qu'après le transit du
Nœud Nord sur l'Ascendant, c'est une nouvelle étape de rencontre avec nous-même qui est
engagée ; ce sera alors la façon de vivre nos relations (Nœud Sud en VII nodale) qui nous
"nourrira" !
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Quant à l'axe zodiacal concerné, si le Nœud Nord en Capricorne nous invite à une attitude
constructive et responsable, le Nœud Sud Cancer nous suggère que la "traversée" sera
d'autant plus positive que nous aurons su préserver notre unité intérieure et mis tout notre
cœur dans cette aventure collective.
Henri Desforges.

****
Rappelons tout d’abord ce que représentent les Nœuds Nord et Sud : ce sont les points
d’intersections entre l’orbite de la Terre (qui tourne autour du Soleil ou la route apparente
du Soleil, l’écliptique) et l’orbite de la Lune (qui tourne autour de la Terre) intersections où la
Lune passe de la latitude Nord à la latitude Sud et vice-versa. Les Nœuds Nord et Sud
effectuent une rotation autour de la Terre dans le sens des aiguilles d’une montre, donc en
sens rétrograde par rapport au zodiaque en 18 ans et 7 mois environ. Ils se déplacent
d’environ 3 minutes par jour.
Ce point étant abstrait (et rétrograde), il peut être assimilé à des énergies subtiles et au
monde des idées et de l’intuition. Il relie le Soleil, la Terre et la Lune. Il associe ainsi l’Esprit à
la Matière, l’Ego au Soi, la Vie à l’incarnation et à l’adaptation.
Le Nœud Nord ouvre tout être humain sensible et conscient à la volonté solaire, au
dévouement à la Vie et au besoin de dépassement de soi dans un but élevé impersonnel et
universel. Le Nœud Sud est en relation avec les résultats du passé, avec les acquis et ce que
l’individu apporte à la vie de manière concrète et matérielle (parfois de manière
automatique).
La conjonction du point lunaire Nord avec Pluton, dernière planète dont nous tenons
compte actuellement entre les frontières du système solaire et galactique, a lieu en
Capricorne. Au niveau métaphysique, la signification symbolique de cet aspect peut être
comprise comme le besoin de la planète Terre et de ses habitants de s’accomplir en tant
qu’Humanité, de sortir des circonstances terrestres (guerres intestines, civiles, nationalisme,
agressivité économique et politique entre nations) et de diriger tout effort à travers et audelà des cultures, vers une nouvelle civilisation qui tiendrait compte d’autres visions,
d’autres concepts encore inconnus pour nous.
Ce qui est valable pour la planète et l’humanité, à propos de la conjonction Pluton-Nœud
Nord, peut être ramené au niveau du citoyen lambda dans sa vie quotidienne et son
environnement, puisque selon l’axiome bien connu d’Hermès Trismégiste : «ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas ». La maison où a lieu cette conjonction en transit indique
dans quelles circonstances cette énergie potentielle de dépassement de soi peut avoir lieu et
dans quelle direction l’effort d’amener du neuf et du sacré peut être fait, compte tenu des
besoins actuels.
C’est au 5ème° du Cancer, à l’autre pôle de l’axe, que ces éléments une fois intégrés pourront
prendre forme et être appliqués. Le signe du Cancer évoque un domaine particulier, le
groupe dans lequel l’individu est actif ou encore sa famille parentale, mais, avec Pluton à
l’opposé – qui agit parfois tel un rayon laser-, le changement peut avoir lieu jusque dans
chaque cellule de son corps.
Catherine Arigoni
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****
Le Capricorne demande de « grandir » en se dégageant des peurs instinctives et du manque
de sécurité.
Pluton en Capricorne peut nous reconnecter avec des mémoires de « pressions excessives ».
Ces surpressions peuvent entraîner des colères accompagnées ou non du sentiment
d’anéantissement ou d’être entraîné dans la dépression.
La période de conjonction du Nœud Nord à Pluton en Capricorne peut constituer une mise à
l’épreuve de notre capacité d’autonomie et de ressource personnelle pour retrouver la
stabilité dans les épreuves de lâcher prise face à des situations où le sentiment
d’impuissance nous envahit.
La bonne gestion du pouvoir de vie ou de mort au sein des cellules est garante de notre
bonne santé. C’est grâce au pouvoir d’autodestruction des cellules de la peau par exemple
que notre épiderme peut se renouveler et assurer le pouvoir de protection adéquat.
C’est à notre capacité à régénérer nos fonctionnements en relation au pouvoir de vie ou de
mort (Pluton) auquel nous connecte certaines relations ou circonstances que nous pouvons
mesurer notre capacité d’être autonome (Cancer) et responsable (Capricorne)
Martine Bouyer

****
Le 27 novembre 10 si nous avons la capacité de repérer le 5ème degré du Capricorne dans le
ciel, nous pourrons donc imaginer que dans cette direction se trouvent, le Nœud Nord
lunaire, proche de nous car situé sur l’orbite de la Lune, et infiniment plus loin, Pluton.
Il s’agit plus d’une visualisation que d’une observation de nos yeux de chair, puisque le
Nœud Nord n’est pas un corps de l’espace et que Pluton est trop éloigné pour être observé à
l’œil nu.
Le premier est mathématiquement défini comme l’un des points d’intersection de l’orbite
lunaire et de l’écliptique ; le second est une planète mathématiquement déclassée… mais le
symbolisme d’une telle conjonction n’a rien à voir avec une équation mathématique !!
L’orbite de la Lune trace autour de la Terre une rondeur qui peut paraître protectrice :
l’aspect de la Lune, toujours changeant mais éternellement reconnaissable, identique aux
phases du cycle précédent, fait partie des repères de notre monde connu en même temps
qu’il rythme le temps terrestre. Mais cette enceinte lunaire peut aussi se révéler un piège :
celui qui reste « dans les jupes » de la Lune pourrait croire que le monde est centré sur son
ego, tout comme la Lune tourne autour de la Terre.
Les Nœuds lunaires, ces points de l’orbite lunaire inscrits également dans le plan de
l’écliptique, sont des rappels symboliques de la source solaire de notre existence ; dans la
sphère lunaire de nos automatismes et de nos stratégies d’adaptation à cette vie terrienne,
ils rappellent le sens de l’incarnation, en lien avec l’âme.
Le Nœud Nord est tout particulièrement en lien avec le sens à construire de notre
incarnation actuelle.
Pluton n’est pas sans point commun avec ce Nœud Nord lunaire : comme lui, il fait un peu
figure de seuil. En effet un Nœud lunaire est un seuil, situé sur l’orbite lunaire, qui ouvre sur
l’écliptique et donc sur le Soleil. Pluton en tant que dernière planète connue et utilisée à
l’heure actuelle en astrologie, peut lui aussi être considéré comme un gardien du seuil. Audelà de Pluton, on accède en effet à une partie sombre et mal connue du système solaire, et
surtout à l’espace des galaxies.
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Lorsque le Nœud Nord lunaire est en conjonction, selon notre point de vue terrien, avec
Pluton, cela suscite plus des questions que des réponses :
La satisfaction des besoins lunaires nous permet de vivre sur Terre ; c’est un moyen ; mais
quels sont le but et le sens de cette existence ? Et au-delà du but de notre existence
singulière, d’homme et de femme sur la voie de l’individuation, quels sont le but et le sens
de notre présence humaine dans l’ensemble des galaxies ?
Nous savons que l’ego est au service de l’âme ; et l’âme, qui ou que sert-elle ?
Marie-Laure Liébert

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