Pleine Lune du 18 février 2011
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 19 mars 2011 : entrée d’Uranus en Bélier
PL du 18 avril 2011 : entrée de Neptune en Poissons

CONJONCTION NEPTUNE MARS

Lorsque Neptune a été découvert, le 23 septembre 1846, il se situait sur le 26° du signe du
Verseau.
Il a donc effectué une révolution complète et se trouve maintenant dans la phase Bélier de
son cycle.
Les idéaux Verseau dans cette phase du cycle de Neptune semblent mettre en péril la vie de
plus d'un dictateur. Et, pour l'instant, l'antidote au virus qui est en train de se propager dans
les pays arabes ne semble pas encore avoir été trouvé.
Ce virus, qui a pour nom liberté semble bien plus dangereux que celui de la grippe H1N1, en
tous les cas pour les oppresseurs !
L'imprévisibilité concernant les "révolutions" qui se déroulent actuellement en Tunisie et en
Egypte semble bien en lien avec la spontanéité potentielle liée au commencement de tout
cycle.
Neptune, le "déconditionneur visionnaire" (selon Rudhyar), remplace ce qui est familier,
sécurisant et limité par des valeurs plus inclusives. On est mû par des rêves d'un monde
meilleur, où la liberté, mais aussi la fraternité ne seraient pas de vains mots, et c'est bien ce
qui semble être le moteur des manifestations qui se déroulent en ce moment dans ces pays.
Le signe du Verseau, en lien avec l'informatique et tous les systèmes de communication tels
qu'Internet et Facebook, moyens parfaitement maîtrisés par la jeunesse, facilitent la
propagation de ses idéaux.
Le déconditionnement lié potentiellement à ce que symbolise Neptune se caractérise
également par l'autonomie dont font preuve les manifestants qui ne s'appuient sur des
groupes ni politiques ni religieux pour faire avancer leurs revendications.
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Bien que nous nous trouvions dans des pays où se produisent des mirages, la population ne
se laisse pas pour l'instant détourner de son idéal.
La volonté, la spontanéité et l'action de Mars lorsqu'il rencontre le Verseau sont également
dirigées vers ces idéaux de liberté et de fraternité.
Sa conjonction avec Neptune pourrait amplifier le raz de marée qui est en train de survenir
dans les pays arabes et le transformer en un véritable tsunami.
Le cycle de ces deux planètes débute le 21 février sur le 29° du Verseau et a une durée de 2
ans environ.
Dans la phase croissante du cycle, c'est le collectif, Neptune, qui cherche à impulser une
nouvelle dynamique au travers de Mars. Les armes dont celui-ci dispose sont la foi,
l'enthousiasme et la vision d'un monde plus inclusif.
Et l'on voit déjà que l'armée, censée faire respecter l'ordre établi se range du côté des
manifestants et, pour l'instant, baisse les armes, prise elle aussi semble-t-il par ce nuage
propagateur d'enthousiasme.
D'autre part, tant en Tunisie qu'en Egypte on conserve les vieilles outres pour mettre le vin
nouveau (comme le dit Rudhyar). En Egypte, les manifestants ont même nettoyé la place
qu'ils occupaient !
On peut peut-être espérer qu'après la conjonction, cette dynamique s'amplifie vers d'autres
pays d'une façon tout aussi pacifique mais néanmoins volontaire.
Bien évidement, Neptune peut symboliser la confusion, l'illusion et Mars le pouvoir et la
domination, mais ils peuvent aussi symboliser ensemble la "foi qui peut soulever des
montagnes".
Ce peut être un des défis proposés dans la maison du thème natal qui accueille cette
conjonction.
Pilar Lebrun-Grandié
****

La conjonction Neptune-Mars de février 2011
Ecrire à propos de la relation entre Neptune et Mars c’est entrer dans l’expérience pratique
de ce que génèrent ces deux fonctions lorsqu’elles sont en interaction. Ecrire sur leur
prochaine conjonction, c’est extraire de tout ce que Neptune m’inspire une part infime
d’éléments qui s’actualiseront dans cette activité d’écriture (Mars).
Dans quelle direction orienter mon propos ? Et d’abord comment traduire Neptune ? Un
grand idéal, une situation idyllique, une confusion totale, un sentiment d’abandon, une
pression collective irrépressible... Et Mars ? Une action personnelle motivée par la façon de
ressentir Neptune. Un geste qui peut prendre lui aussi toutes sortes de tournures : se
sacrifier pour une cause, tenter l’inaccessible, fuir le désordre et la confusion, ruminer sa
désillusion, jouer selon les règles du jeu imposées par le système établi ? Ou, toujours pour
Mars : la volonté d’agir sur le champ illimité des possibilités et les déterminer ? Je peux alors
imaginer un individu lançant une nouvelle mode, un nouveau produit et trouvant les moyens
de le répandre sur toute la planète, voire au-delà. Un autre pourrait transmettre sa colère au
plus grand nombre et voir ainsi son courroux amplifié sur un domaine de plus en plus vaste.
On peut remplacer colère par d’autres attitudes attribuées à Mars...
Mars représente les diverses manières d’exprimer ce que nous sommes personnellement :
nos actes reflètent notre état d’être. Mars est aussi la fonction qui nous permet de
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manifester notre volonté d’agir sur le monde extérieur que ce soit pour le conquérir et le
contrôler, le fuir, le séduire, le tromper, le convaincre, ou toute autre action/réaction
occasionnée par ce contact.
Lorsque Mars est en lien avec Neptune, les motivations nous poussant à l’action sont
difficiles à cerner. C’est un peu flou et confus. On risque de se sentir perdu ou peut-être
envahi par de vagues sentiments épuisant nos élans vers l’inaccessible : rêves d’amour
inconditionnel, d’égalité pour tous sans restriction, de retour au paradis perdu, de
disparition des contraintes de la réalité...
Le cycle en train de se terminer est le 7e de la série de ceux commencés durant le passage de
Neptune en Verseau*. Une ultime occasion, durant cette phase de conjonction appliquante,
de mobiliser notre volonté pour agir en fonction de la part des idéaux du Verseau qui nous
habite. A la fin du cycle, on peut agir en s’inspirant de ce qui a été acquis de cette réalité plus
vaste représentée par Neptune. C’est le moment où l’on peut initier par des pensées, par
des sentiments ou par des actes un principe qui alimente ce champ neptunien qui, s’il nous
dépasse amplement, s’élabore néanmoins avec notre propre contribution. C’est le moment
d’agir pour introduire dans les courants collectifs qui déferlent sur notre planète les
éléments, conscients ou pas, qui nous tiennent à cœur.
Quand le nouveau cycle commencera le 21 février, le rapport entre Neptune et Mars
s’inversera. Ce sera alors de cette sphère qui nous dépasse, et dans laquelle on peut craindre
de perdre son intégrité, dont il faudra émerger. Il s’agira d’agir pour sortir de pressions
porteuses de confusion et de retrouver une énergie plus personnelle. On tentera de définir
en fonction de ses propres intentions ce qui, dans ces derniers moments du passage de
Neptune en Verseau, mérite le plus d’être exprimé et revendiqué dans nos activités.
Un exemple parmi d’autres :
« Prolifération du besoin de s’émanciper en utilisant une nouvelle technique» pourrait être
une façon de traduire Neptune en Verseau. L’accès généralisé à Internet pourrait en être
une illustration. Cette nouvelle technologie sert-elle les êtres humains ou au contraire les
asservit-elle ? Ni l’un ni l’autre, tout dépend de la volonté de ses usagers.
Claire Gagné
****
Conjonction Neptune-Mars à 29° Verseau le 21 février 2011
Neptune symbolise la pression du collectif, les mouvements de masse et la dissolution de
notre intégrité personnelle dans des courants émotionnels tout autant que la fonte des
structures obsolètes. Lorsque Mars transite Neptune, la volonté et le désir individuels sont
au service du collectif pour l’entraîner à agir. Cela peut provoquer des sacrifices consentis
(prises de risque, martyres, violences). L’énergie neptunienne développe le sentiment de
parenté avec tous les êtres humains qui se sentent concernés par le futur de leur pays ou de
l’humanité. En Verseau cette conjonction actualise le besoin de réformes.
Notons qu’il y a une triple conjonction au 29ème ° du Verseau avec Mercure : les actions se
font plus nuancées, plus réfléchies, et les idéaux que la foule – dans certains pays - porte en
héraut le sont en toute conscience. Si Neptune symbolise les grands rêves des hommes qui
*

Novembre 1999, novembre 2001, mai 2003, avril 2005, mars 2007, mars 2009 et février 2011.
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bâtissent et réalisent ce qu’ils ont visualisé, imaginé, rien ne peut devenir cependant
réalisation concrète sans auparavant être imprimé dans notre mental par une image précise,
puissante et en tout temps visualisée à nouveau de façon à ce qu’elle puisse s’enraciner et
s’incarner. Le symbole sabian* du 29ème ° souligne le phénomène de la métamorphose,
révélant : « Un papillon s’extrayant de sa chrysalide... illustrant l’aptitude virtuelle de chaque
être humain à participer à une sphère supérieure d’évolution APRES être sorti d’une phase
de transition critique. »
Il y a un stellium de 8 objets (Mars, Neptune, Mercure, Kiron, Soleil, Lune Noire, Uranus et
Jupiter) dans un espace de moins de 38°, de 28°31’ Verseau à 5°59’ Bélier. Il est intéressant
d’en noter le mi-point qui focalise l’énergie globale du stellium à 18° Poissons dont le
symbole Sabian* est : « Sous un chapiteau immense les habitants d’un village assistent à un
spectacle extraordinaire », le chapiteau pourrait bien être une place comme celle de Al
Tahrir « où l’individu et la collectivité sont réunis au sein d’une action significative qui
renforce leur convivialité de façon directe ou indirecte. »
A noter encore dans ce stellium, Chiron qui entre en Poissons après 6 années passées en
Verseau. On pourrait imaginer qu’il a atteint maintenant la pleine signification de son
symbole : révéler les besoins d’amélioration des conditions de vie – que ce soit dans un pays
riche ou pauvre - et réveiller un idéal de liberté. En Poissons, il annonce un long et courageux
travail de lien entre le passé et le futur, un futur encore très flou mais animé – espérons-le –
d’un sentiment fraternel et solidaire tel que le nourrissait le Centaure à l’égard de ses frères
qu’il soignait.
Lors de la conjonction de Neptune – Saturne en 1989 le mur de Berlin s’écroulait, lors de la
dernière conjonction de Neptune avec Jupiter en 2009 c’est le capitalisme qui se dissolvait,
aujourd’hui avec la conjonction de Neptune-Mars des dictatures s’effondrent, la volonté des
peuples agit. Que se passera-t-il donc lors de la conjonction de Neptune Vénus qui suivra le
27 mars 2011 sur ce magnifique symbole Sabian * 30ème° du Verseau : « Une fraternité
occulte, née d’une antique civilisation réunit les âmes dans le rayonnement et la lumière
d’une conscience unanime. » ?
Catherine Arigoni
* A lire en entier dans :
Symboles Sabian par D. Rudhyar, Ed. Librairie de Médicis

****
Observons tout d'abord que cette conjonction entre Neptune et Mars vient en seconde
position dans la série de rencontres que fait ce dernier alors qu'il parcourt des trois derniers
signes du Zodiaque en accompagnement du Soleil :
-C'est au 5° Capricorne qu'il a rejoint Pluton le 14 décembre dernier : trois jours après, un
jeune Tunisien s'immolait par le feu et ce geste individuel né d'un désespoir et d'une
humiliation a été le déclencheur d'un mouvement populaire qui a pris le monde entier au
dépourvu.
-Au fur et à mesure de l'approche de sa conjonction avec Neptune, le 21 février, au 29°
Verseau, des foules sans cesse plus nombreuses se lèvent dans un mouvement spontané, et
que nul ne peut prétendre contrôler ou diriger, pour crier leur aspiration à la liberté et à
plus de justice. Tel un raz de marée, ce mouvement gagne de plus en plus de pays,
"dissolvant" leurs régimes autoritaires.
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-Le 3 avril, au seuil du Bélier (1°18) et à l'amorce de son nouveau grand cycle zodiacal, c'est
Uranus qui, à son tour, "impulsera" Mars : verrons-nous alors émerger la perspective d'un
monde nouveau à construire, ou devrons-nous en passer par une phase de chaos, faute de
leaders capables de proposer un projet ou suite à un sursaut des "dictateurs" ?
-La rencontre de Jupiter le 1-5, à 22°20 Bélier, suggèrera-t-elle la forme que pourrait
prendre
–au plan socialla triple impulsion précédemment donnée par les
transpersonnelles ?
-Enfin, la conjonction Vénus-Mars du 23 mai, à 9°02 Taureau, devrait aider chacun, face à
son thème, à percevoir plus clairement le processus d'évolution individualisante auquel
invite cette suite de rencontres cycliques et à faire des choix conscients : à quel engagement
personnel sommes-nous prêts ? Quelle peut être notre contribution pour que s'épanouisse
un printemps de renouveau ?
Où et comment "agir avec foi" au service d'un idéal ?
"Vivre son rêve ou rêver sa vie ?"
A différentes phases de leur cycle de relation, la coopération entre Mars et Neptune est
souvent malaisée à établir, tant l'un et l'autre représentent au premier abord des tendances
apparemment contradictoires : Neptune, dans sa quête d'unité et de totalité, tend à
dépersonnaliser Mars, à dissoudre sa volonté au point que ce dernier se ressent impuissant,
incapable de conformer son action à ses objectifs personnels (voire même, de percevoir ces
derniers), condamné en quelque sorte à ne donner que "des coups d'épée dans l'eau". Mars
peut ainsi devenir velléitaire, passif, se réfugier dans un idéalisme fumeux ….. A moins que
les deux compères ne se rejoignent dans des colères ravageuses ou dans l'intolérance du
fanatique !
Neptune et Mars ne s'harmonisent vraiment, pour faire de nous des êtres à la fois accomplis
et reliés, que lorsque nous nous mettons en mesure d'agir au profit d'un but qui dépasse les
désirs et les peurs d'un moi désormais mis au service d'une cause à laquelle il adhère
consciemment.
"Votre identité et votre puissance doivent s'affirmer en faveur des autres car vous êtes un
canal par lequel peut se manifester quelque chose de plus grand que vous-même"
(H. Sasportas. Les Planètes intérieures. P 285)
Mars et Neptune seraient réellement "conjoints" si nous étions capables, quel que soit le
plus grand "Tout" auquel nous nous adressons, de dire en toute liberté et conscience :
"Que ta volonté soit faite, et non la mienne".
Les deux "vouloir" ne sont alors plus qu'un, en pleine conscience et puissance d'être.
Henri Desforges.
****

Conjonctions Neptune-Mars :
16 Déc 1997 28°24’ Capricorne.
29 Nov 1999 2°10’ Verseau.
5 Nov 2001 6°05’ Verseau.
14 Mai 2003 13°11’ Verseau.
13 Avril 2005 17°15’ Verseau.

25 Mars 2007 21°05’ Verseau.
8 Mars 2009 24°50’ Verseau.
21 Fév 2011 à 4h17 TU 28°32’ Verseau.
4 Fév 2013 2°12’ Poissons.

Nous allons bientôt vivre au niveau des transits la 7 ème (et dernière avant environ 169 ans)
conjonction Neptune-Mars dans les énergies du Verseau. Quand une planète du niveau
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personnel rencontre une autre planète du niveau transpersonnel, qu’est-ce qu’elles se
racontent ? Des histoires de planètes ?
Peut-être… Mais surtout, au niveau symbolique, les énergies des niveaux transpersonnel et
personnel se rencontrent et s’unissent, avant de se séparer à nouveau. C’est l’énergie
transpersonnelle/personnelle, née de la conjonction des 2 planètes qui nourrira l’ensemble
du cycle, ou au moins sa 1ère moitié (lors de l’opposition du cycle le 7 novembre 2011, Mars
se situera à 28° 08 du Lion).
Peut-être certains d’entre nous, concernés par le 29ème degré des signes fixes (selon les
aspects que forment la conjonction Neptune –Mars aux planètes natales et la maison natale
dans laquelle elle se situe) se sentiront-ils pousser des ailes pour agir avec foi afin d’obtenir
une liberté ou une autonomie (Verseau) qui pour certains humains peut être un rêve qui
grandit depuis l’entrée de Neptune en Verseau. D’autres pourraient se sentir « missionnés »
par un dieu ou une voix qui les invite à se sacrifier par leurs actes qui pourraient être plus ou
moins violent…
Au niveau socio-culturel, Neptune peut être le maître d’illusions plus ou moins mystiques et
Mars une volonté implacable et obsessionnelle… C’est pourquoi la conjonction de ces deux
planètes est d’abord une opportunité de bien savoir « qui veut en nous » (Mars). Est-ce un
besoin de conformisme social (être à la mode), est-ce un besoin de sauver le monde, est-ce
un sentiment d’abandon exacerbant une action solitaire et individualiste, est-ce une capacité
à se brancher sur ce qui nous anime en profondeur ?...
En tous cas, le vent de libération de dictateurs-voleurs qui agite depuis quelques semaines
une partie de la planète n’est pas sans lien avec cette conjonction dernière conjonction en
Verseau, même si bien sûr Uranus et Jupiter au Carré de Pluton sont impliqués en premier
lieu dans ces mouvements populaires.
Nous saurons en novembre (opposition du cycle) quels fruits de nos actions nous
récolterons…
Christian Drouaillet
****

La conjonction Mars Neptune et les erreurs de parallaxe…
Voilà un intitulé un peu étrange pour un aspect astrologique. Expliquons donc : la
conjonction Mars Neptune me paraît correspondre à la difficulté de « viser juste » lorsque
l’on agit en ce monde.
En effet si l’on s’inspire des données astronomiques pour tenter de cerner le symbolisme
astrologique, on constate que Mars est la première planète que l’on rencontre lorsque l’on
s’éloigne de l’orbite de la Terre. Et l’on apprend donc lorsque l’on fait ses premières armes
en astrologie que la fonction martienne correspond au « mouvement vers » l’extérieur. Il
s’agit d’un mouvement vers l’autre et le monde extérieur, élan agressif ou enthousiaste,
curieux ou contraint, désir amoureux ou désir d’autre nature ; mais il s’agit toujours d’un
mouvement qui part de notre sphère personnelle et plus particulièrement de notre ego.
Lorsque la fonction martienne nous amène à viser quelque chose à l’extérieur de nousmêmes, notre « lunette de visée » est celle que nous fournit notre véhicule terrestre en ce
monde, elle est adaptée à notre vie incarnée.
Or lorsque Mars rencontre Neptune dans le ciel, les repères extérieurs qui nous permettent
de « viser » peuvent être un peu perturbés. En effet Neptune se situe bien au-delà de
l’orbite de Saturne, il est assimilé en astrologie à la dimension universelle. Si Mars dans
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notre vie géocentrique est associé immédiatement à un mouvement égocentrique, Neptune
correspond à une dimension infiniment plus vaste : il s’agit cette fois des mouvements qui
traversent ou soulèvent des peuples entiers, des aspects de l’inconscient, de l’âme.
A priori la conjonction Mars Neptune nous invite donc à dépasser notre point de vue
égocentrique pour nous mettre au diapason d’une dimension plus vaste, notre âme. Facile à
dire… mais dans les faits la question est vraiment délicate.
En effet nous ne sommes pas de purs esprits même si les sirènes du Verseau s’efforcent de
nous persuader du contraire. Nous sommes des terriens, avec un corps et une psychè
adaptés à la vie sur Terre ; et s’il nous est possible par un exercice de l’esprit d’imaginer un
autre point de vue, il me semble que de toutes les fonctions symbolisées par les planètes, la
fonction martienne est celle qui nous ramènera avec le plus de force à notre nature
incarnée.
Alors, comment « viser juste » ?
Si nous n’écoutons que nos désirs personnels, nous courons le grand risque de nous placer
en porte-à-faux par rapport à la dimension supérieure de l’Humanité, de l’âme… ce qu’en
astrologue humaniste consciencieux nous nous efforçons d’éviter.
Si nous décidons de faire taire nos désirs et d’écouter cette dimension supérieure, nous
risquons fort de nous retrouver en plein mirage… c’est tout à fait neptunien, mais ce n’est
pas cet aspect de Neptune qui nous intéresse. D’ailleurs nos désirs personnels refoulés
pourraient bien nous jouer des tours : comme le disait La Rochefoucauld au XVIIème,
« l’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui
de désintéressé. »
L’idéal serait ainsi que nos désirs personnels coïncident naturellement avec les besoins du
plus grand Tout… L’humain qui atteindrait cet équilibre sublime serait-il encore humain ? Il
me semble que l’on est sur le seuil de ce que nous appelons des dieux… à moins qu’il ne
s’agisse d’une erreur de parallaxe de ma part…
Marie-Laure Liébert
****

Conjonction Mars /Neptune / et Mercure du 21 février 2011 à 29° du Verseau.
Mars est un élément moteur du thème. Il permet d’agir, d’exprimer, d’extérioriser. Il
manifeste notre volonté, nos désirs.
Dans son expression négative il est relié à la colère, aux émotions qui débordent, à
l’agressivité.
Dans sa dimension positive il permet une affirmation juste de soi.
Neptune, est l’archétype d’une dimension collective qui se manifeste sous forme de
contagion (virus par ex.), d’intoxication1, de mode, de pollution, de vision dans le brouillard.
Il est relié à l’image, à la musique, aux rêves, à la compassion, aux perceptions
extrasensorielles. Il supprime les frontières de protection.
Neptune agit par imprégnation, par immersion lente ou par des raz-de marée.
Mercure enfin est le messager. Il permet que l’information circule, que le système nerveux
fonctionne…
1

Le 16 février à 22H55 sur FR3 était diffusé un documentaire : « Manger peut-il nuire à la santé » ?
A voir également le 15 Mars sur Arte à 20H40 une émission sur l’industrie chimique et la nourriture.
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Mars et Mercure, deux planètes « actives » en relation étroite avec Neptune, pourraient
servir de prise de contact pour lâcher dans un débordement incoercible tout un flot de
paroles (Mercure) et d’actes (Mars) en rapport avec une nécessité restée en sourdine jusque
là (Neptune).
L’association de Mars et de Neptune peut être mise en rapport avec la figure du bouc
émissaire et de son opposé le tyran ou bien des victimes de l’irresponsabilité de certains
groupes sociaux (signe du Verseau).
Cette triple conjonction se produit sur le 29° du Verseau. Ces planètes finissent de parcourir
ce signe en lien avec la symbolique de Prométhée. Symbolique que l’on peut tenter de
résumer par : « passer de l’homme asservi à l’humain conscient de sa dimension divine ».
Le degré Sabian du 29° du Verseau2 a pour mot clef « Métamorphose ». Il est écrit ensuite :
« Celle-ci implique, en termes spirituels, une « Initiation » : l’entrée dans une sphère
supérieure d’existence consciente où l’on rejoindra une auguste Congrégation ».
Actuellement nous assistons au fait que les jeunes générations sont en permanence
« branchées » sur des écrans : TV, ordinateurs, Ipod, GPS, DS, téléphones portables,… Que
les révolutions actuelles se propagent grâce à l’utilisation d’internet.
Pendant que les scientifiques explorent la possibilité d’autres dimensions.
Pendant qu’enfin de plus en plus de personnes délaissent les rituels des églises pour se
tourner vers une spiritualité en « prise directe » qui branche sur une dimension invisible
mais perceptible.
Serions-nous en train, du niveau le plus utilitaire au niveau le plus subtil, d’activer des
possibilités intra et ultra de notre cerveau et de la matière ? De développer une espèce de
sonar ?
La rencontre de deux planètes personnelles avec une transpersonnelle comme Neptune
peut nous inviter à faire l’expérience d’une certaine apesanteur, de plonger dans un bain
guérisseur, d’aller à la rencontre de nos corps subtils, de se brancher sur la musique des
sphères, de découvrir l’ivresse des sages, d’expérimenter l’immatérialité de la matière, de
voyager par le rêve.
La rencontre de Mars, de Mercure et de Neptune pourrait être une invitation à ouvrir nos
frontières et à aller à la rencontre de nouvelles possibilités.
Martine Bouyer

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

2

Dane Rydhyar ; Symboles Sabian ; ED Librairie de Médicis.
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