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 !

7 JUILLET 09 : LES ÉCLIPSES DE L’ÉTÉ.

Les éclipses ne sont pas des phénomènes isolés, elles rythment les étapes de la relation
de l’axe des Nœuds et du Soleil. Deux fois par année, les croisements alternatifs du Soleil
avec les Noeuds Nord ou Sud, produisent une phase de deux ou trois éclipses. A moyen
terme, les mêmes phases d’éclipses se répètent tous les 19 ans.
La forme de la Terre (éclipses de Lune) ou la forme de la Lune (éclipses de Soleil) sont
rendues visibles par la projection de leurs ombres sur un corps les reflétant. Lors d’éclipse
de Soleil, c’est l’ombre de la Lune qui est projetée sur le Soleil ; lors d’éclipse de Lune,
c’est l’ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune. Dans les deux cas, ces ombres
« existent » en permanence mais tant qu’aucun support ne survient pour qu’elles se
manifestent, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux. Je me demande parfois
jusqu’où se propulse l’ombre de notre planète la Terre lorsque la Lune n’est pas là pour
l’arrêter?
La phase d’éclipses actuelle a quelque chose d’intégral d’un point de vue symbolique.
L’axe des Nœuds renvoie au domaine strictement soli-lunaire tout comme les éclipses.
Les trois éclipses de l’été 2009 relient précisément les Signes maîtrisés par la Lune et le
Soleil (Cancer et Lion) et leurs signes opposés (Capricorne et Verseau). En ce qui
concerne les Signes transités actuellement par le Soleil, du côté du Nœud Sud, c’est une
relation tout en inversion, retournement et mutation qui s’engendre.
Eclipse de Lune du 7 juillet
Eclipse de Soleil du 22 juillet
Eclipse de Lune du 6 août

16° Cancer-Capricorne
30° Cancer-Capricorne
14° Lion-Verseau

Nœud Sud 1° Lion
Nœud Sud 1° Lion
Nœud Sud 30° Cancer
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La course du Soleil va de la pose d’un acte décisif dans la quête de stabilité personnelle
(Cancer) à un emballement vers une expression extérieure (Lion).
La course du Nœud Sud va d’un enthousiasme impulsant vers le dehors (Lion) à
l’établissement d’une volonté intérieure (Cancer).
Claire Gagné
***
Eclipse
Le 22 juillet, au lieu de disparaître avec sa modestie habituelle dans la lumière solaire, la
Lune nouvelle sera présente en majesté, Reine de la Nuit prête à de nouvelles épousailles.
Dans cette rencontre avec le Soleil, cette étreinte en laquelle les contours de deux
opposés complémentaires s'épousent étroitement, l'égalité apparente des diamètres au
plan physique suggère une égalité, autrement importante et trop souvent perdue de vue
au plan astrologique, qu'il s'agisse du développement harmonieux de la personne comme
de l'ensemble des relations qui nous réunissent au sein de "Touts" toujours plus inclusifs.
Cette seconde Nouvelle Lune en Cancer, au sortir d'une opposition à Pluton, nous aiderat'elle à mieux prendre conscience que le défi du moment est, plus que jamais peut-être,
de rendre dans ce monde en pleine mutation individualiste et violent toute leur place -à
égalité de dignité avec celles du masculin- aux valeurs féminines d'attention à l'autre, de
patience, de coopération et de confiance en l'à-venir ?
Toute éclipse de Soleil, surtout à proximité du Nœud Sud, fait, nous dit-on, remonter des
éléments du passé. Souhaitons que ce soit une occasion privilégiée de nous réconcilier
avec lui, de retrouver l'enfant en nous, de nous débarrasser d'opinions et de routines
dépassées, mais aussi, comme le suggère le Symbole Sabian du 30° Cancer, de retrouver
le chemin de valeurs oubliées.
Si la Lune se pare ainsi de noir, c'est qu'elle offre encore beaucoup à découvrir de
l'invisible.
H.Desforges.
***
Série de 3 éclipses :
Eclipse de Lune du 7/7/09 à 16° axe Cancer / Capricorne.
Eclipse de Soleil le 22/7/09 à 30° axe Cancer / Capricorne.
Eclipse de Lune le 6/8/09 à 14° axe Lion / Verseau.
Nœud Nord à 1°Verseau / Nœud Sud 1° Lion.
Je profite de la période à tendance révolutionnaire (phase d’opposition entre Saturne et
Uranus) pour me poser la question : les données que nous ont transmises nos maîtres en
matière d’interprétation des éclipses n’auraient elles pas besoin d’un peu de
renouvellement ou de complément ?
J’entends par là qu’il allait de soi (qu’il va de soi ?) de toujours donner des connotations
négatives à tout ce qui est en rapport avec la Lune et le nœud sud particulièrement au
moment des éclipses.
On peut par ailleurs constater que la vérité c’est ce que l’on croit.
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Je propose de profiter de cette série d’éclipses pour nous interroger sur le bien-fondé de
nos croyances et tenter d’harmoniser le besoin de changement et le besoin de sécurité
dans notre univers personnel.
On ne peut transformer que ce qui est accepté. Que nous faut-il accepter, accueillir,
soulager du passé (fonction lunaire), pour pouvoir vivre un présent transformateur donc
dynamique pour le futur (fonction solaire) ?
Martine Bouyer
***
Le 22 juillet 2009 la Nouvelle Lune, sur le 30ème degré du Cancer, se fera sur le même plan
que celui de l’orbite de la Terre autour du Soleil, justement appelé l’écliptique. En effet la
Lune passe devant le disque solaire, qu’elle occulte pendant quelques minutes ; cette
éclipse solaire sera visible cette fois en Asie. Le Soleil est une étoile de belle taille, et si
l’on plaçait « scientifiquement », « objectivement », la Lune à côté de lui, on verrait que la
Lune, comparée à cet astre tout feu tout flamme, semble n’être qu’un petit caillou gris et
bosselé.
Seulement voilà… le Soleil est lointain, la Lune est proche… et observés depuis notre
planète Terre, leurs disques paraissent de la même taille et la petite Lune se rappelle à
nous en occultant régulièrement la lumière solaire, événement spectaculaire et fascinant
du point de vue très subjectif terrien.
Cette éclipse solaire est « encadrée » par deux éclipses lunaires : lors des Pleines Lunes
des 7 juillet et 6 août, la Terre s’interpose entre le Soleil et la Lune : la Lune ne reçoit plus
la lumière solaire comme lors d’une pleine Lune ; elle est au contraire occultée par
l’ombre de la Terre.
Plus précisément encore, la Lune sera conjointe à son Nœud nord lors des Pleines Lunes
des 7 juillet et 6 août, et elle sera conjointe à son Nœud sud lors de la Nouvelle Lune du 22
juillet, on parle alors d’éclipse solaire Nœud sud.
Voilà pour la face visible des choses.
Sur un plan symbolique ces événements de l’été sont plus difficiles à cerner. En effet le
point commun à ces trois éclipses est que la lumière est occultée ; la faculté de
conscience typiquement humaine est mise en veilleuse et nous sommes peut-être
renvoyés à un ressenti des choses plus « brut », plus instinctif, « sub-humain » ou « surhumain ». Et il n’y a rien qui doive nous inquiéter outre mesure : en effet dans les grands
mythes, seuls les aveugles sont clairvoyants ! Nous pourrions donc expérimenter pendant
tout cet été une autre « vision » des choses.
L’événement central, dans les deux sens du terme, est certainement l’éclipse solaire
Nœud sud du 22 juillet. Ce jour-là certains verront peut-être dans le ciel une sorte de
pupille bien noire, au milieu d’une couronne solaire ressemblant assez à un iris : un œil,
nous invitant peut-être à entrer au cœur des choses, un œil invitant à explorer le domaine
de l’âme. En effet lors de cette Nouvelle Lune particulière, le Soleil vient réveiller l’inertie
possible de la Lune conjointe à son Nœud Sud ; il s’agit de ré-insuffler la part de l’âme
dans ce miroir enchanté et trompeur du passé lunaire.
L’éclipse lunaire qui précède, le 7 juillet, pourrait nous faire préparer le terrain : peut-être
pourrons-nous observer avec un peu de recul nos automatismes lunaires, notre sphère
psychique habituelle, pour nous en détacher.
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L’éclipse lunaire qui suit, le 6 août, pose la question de notre réponse à l’impulsion solaire
de l’éclipse nœud sud : allons-nous laisser cette inspiration solaire animer notre vie,
gagner notre univers quotidien et lunaire ?
Marie-Laure Liébert
***
Plusieurs pistes de réflexion/méditation concernant les éclipses estivales de 2009.
Ces 3 éclipses correspondent aux dernières éclipses du transit de l’axe des nœuds lunaires
en Lion/Verseau : elles peuvent donc être vécues comme une « culmination » ou une
ultime « chance » de transformation (qui ne se représentera pas avant 18 ans et demi) des
énergies Lion/Verseau -ou par les énergies Lion/Verseau- et des expériences
correspondant aux Maisons qui, dans notre thème natal, contiennent ces énergies.
7 juillet 2009 : éclipse de Lune (symbolisant le passé en actualisation à travers la vie
quotidienne) sur le 16ème degré du Capricorne, au nœud nord (symbolisant la direction
d’évolution et d’accomplissement futur du potentiel natal) : « le passé est éclipsé et laisse
voir le futur ». La Lune se situant alors dans l’hémisphère sud nodal (le passé), cherchons
à répondre à ces questions : que se passait-il dans ma vie il y a 19ans (éclipse sur le même
degré qu’aujourd’hui), 38 ans, (etc.) ? Quels liens (conscience) puis-je établir entre ces
situations d’un lointain passé et ma dynamique actuelle ?
22 juillet 2009 : éclipse de Soleil (symbolisant la puissance d’actualisation du potentiel
natal de toute manifestation de l’Esprit, donc de tout être humain) sur le 30 ème degré du
Cancer, en conjonction du nœud lunaire sud (symbolisant la somme des expériences du
passé qui ont besoin d’être mises en ordre ou en paix et qui nourrissent la dynamique
d’évolution actuelle) : « le futur est éclipsé au passé ». Soleil (éclipsé) et Lune se situent
dans l’hémisphère nord nodal (le futur) en conjonction au nœud sud. Ils peuvent alors
symboliser une force totalement subjective (c'est-à-dire archétypale, intérieure, non
manifestée) que l’on peut contacter en nous -ou laisser émerger de nous- afin de
dépasser l’inertie du passé… Cherchons à répondre à ces questions : Quels éléments du
passé me reviennent aujourd’hui à travers ce que je vivrai durant les 15 jours à venir ? Au
plus profond de moi, quelle est la force, la motivation (voir le symbole sabian du 30 ème
Cancer, les aspects des planètes natales et transitantes à ce degré), qui me permettra le
mieux de vaincre l’inertie de mon passé (et de la part qui me « revient » du passé de
l’humanité) ?
6 août 2009 : éclipse de Lune sur le 14ème degré du Verseau, en conjonction au nœud
lunaire nord, la Lune se situant dans l’hémisphère nord nodal : « le passé (Lune) est
éclipsé et révèle le futur (nœud nord) ». Le Soleil, dans l’hémisphère sud nodal,
symbolisera (jusqu’à la prochaine série d’éclipses) la force de vie (du niveau biologique au
niveau transpersonnel) qui me permettra de mettre en ordre ce qui constitue « mon »
passé. Le nœud lunaire nord, entrant en Capricorne, nous montrera la direction de notre
évolution (qui concernera Saturne, maître du Capricorne) pour les 18 mois à venir.
Comment les Maisons contenant l’axe Cancer/Capricorne peuvent devenir les champs
d’expériences nourrissant mon évolution ? Quels aspects les planètes natales et
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transitantes forment-elles avec les nœuds lunaires en transit ? Chacun de ces aspects
révélant une dynamique d’évolution et d’accomplissement.
Soyons aussi vigilants, durant ce temps estival contenant les éclipses, à doser au
minimum toute manifestation de nostalgie, d’apitoiement (surtout sur soi-même) sans
tomber dans le refoulement cependant…
Christian Drouaillet

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