LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°34

Pleine Lune du 9 janvier 2012
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 7 février 2012 : la conjonction Vénus Uranus
( à relier si on le souhaite à l’opposition de cette même Vénus à Mars)
PL du 8 mars 2012 : opposition de Mars au Soleil, ( en lien avec la rétrogradation de Mars)

LA CONJONCTION MERCURE PLUTON
Dans la mythologie, Mercure-Hermès portait le beau nom de "psychopompe", c'est-à-dire de
conducteur de l'âme. C'est lui, en effet, qui accompagnait chacun dans son dernier voyage vers le
royaume d'Hadès. Il représentait donc bien une dimension de l'être qui se situe bien au-delà du
discoureur ou du commerçant roublard.
Bien plus, alors qu'à la suite du grand partage de leurs domaines respectifs chacun des grands
Olympiens était confiné dans le sien (à l'exception de la Terre demeurée territoire indivis) -Zeus au
ciel, Neptune dans l'immensité océanique et Pluton dans l'espace souterrain-, Mercure était seul à
pouvoir circuler entre les "trois mondes" pour y recueillir les informations et transmettre les
messages. Il était l'intermédiaire obligé, indispensable.
En astrologie, Mercure est de tous les voyages, de tous les échanges :
-Dans la "marée solaire" que décrit Rudhyar, il représente la première étape du voyage vers Pluton,
puis la dernière avant le grand retour symbolique au Soleil : du monde de l'impulsion spirituelle et du
souffle vital il conduit, "ici-bas", à l'actualisation dans une forme individuelle, puis à la descente dans
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les profondeurs de l'inconscient collectif ; dans le flux de retour, le message de l'initiation vient au
grand jour de la compréhension et de la communication, avant de mener à l'intelligence supérieure
des grands "Eveillés".
-Il accompagne le Soleil tout au long de la "révolution" annuelle de ce dernier et de ses rencontres
avec toutes les autres Planètes, tous les points de notre thème. Il nous faut recourir à lui pour
décrypter le sens de toutes les expériences que nous traversons, avant d'en intégrer le fruit à notre
conscience solaire.
Toute rencontre, tout aspect étroit de Mercure avec Pluton indique une forme particulière de pensée
et un "langage" spécifique dans un thème natal, une opportunité particulière d'initiation à une
connaissance nouvelle et/ou approfondie à l'occasion de transits.
Mercure /Pluton, symbolise une capacité particulière à descendre dans nos profondeurs, à scruter
nos obscurités, également à faire remonter en surface tout ce qui était jusque là invisible, gardé au
secret, occulté.
De 2008 à 2023, tandis que Pluton poursuit en Capricorne son travail de nettoyage des structures et
institutions obsolètes, met en évidence l'inanité de préjugés et d'idées dépassés, Mercure le rejoint
chaque année, en décembre/janvier, comme s'il avait à puiser une inspiration nouvelle ou à faire
connaître d'autres aspects de la réalité : en décembre 2010/Janvier 2011, la conjonction s'est même
(comme tous les 6 ans environ) produite à trois reprises (entre 5° et 6° Cap.) …. nous n'appellerons
pas simple "hasard" le fait qu'au même moment Wikileaks diffusait sur internet les messages secrets
de la diplomatie américaine tandis que quelques menus "scandales" éclataient au grand jour !!
Mais il convient de remarquer aussi des idées nouvelles qui ont commencé à poindre, par exemple
en matière de modes de gouvernance et de relations collectives …
Le 13 janvier 2012, se produit la prochaine conjonction à 7°46 Capricorne, avec Mercure Prométhée
direct : soyons attentifs à notre "voix intérieure", aiguisons notre intuition, osons exprimer des idées
nouvelles avec des "mots" nouveaux, allons de l'avant !
Au seuil de l'année nouvelle, le symbole Sabian du 8°Capricorne nous suggère que les vrais
changements peuvent s'opérer dans la joie de réaliser ce pourquoi on est né :
"Dans une maison ensoleillée, des oiseaux apprivoisés chantent joyeusement"
Bonne année à tous, riche en découvertes créatives !
Henri Desforges .

****
Mercure est la Planète la plus proche du Soleil et la première à différencier son potentiel. Elle
symbolise le savoir-faire, l'intellect et la pensée, la communication et aussi les frères et les sœurs.
C'est le plus souvent dans la fratrie que l'on apprend à communiquer et à se différencier.
Pluton représente la mentalité collective et la façon de penser d'une génération. C'est la dernière
Planète du système solaire et, en ce sens, elle symbolise la limite actuelle au développement possible
de l'être humain. En Maison, elle indique le champ d'expérience où la pression de cette mentalité est
la plus forte et le lieu où seront importants les efforts pour rendre conscient l'énergie du Signe
qu'elle occupe.
Pluton, c'est la 3ème étape vers l'individualisation. Pour Rudhyar, chaque individu est né en réponse
à un problème. Si l'on s'individualise, on peut alors utiliser consciemment le Signe où se trouve
Pluton à la naissance. Il devient ainsi possible d'apporter sa contribution à la collectivité confrontée
alors aux problèmes en lien avec le signe transité par Pluton.
Pluton a cependant beaucoup de points communs avec Mercure !

rah-astrologiehumaniste.com

2

Dès la naissance, l'être humain est dépendant de la culture de sa famille puis de celle de sa société.
La télévision, la presse, l'entourage ont une grande influence dans la façon de comprendre le monde
et de s'y positionner.
Ce n'est que lorsqu'on s'individualise que l'on peut donner du sens aux expériences vécues et
développer une pensée personnelle et un mental bien structuré. On peut alors accueillir des idées
inspiratrices. Mercure devient "le mentat" 1 dont parle Rudhyar.
Le cycle Pluton Mercure est un cycle d'une année environ et il y aura 15 conjonctions successives
dans le Capricorne entre janvier 2008 et novembre 2024 où Pluton transitera ce Signe. Ces
conjonctions concerneront un, mais plus probablement deux champs d'expérience et sont des
invitations à se déconditionner afin d'aller à l'essentiel en remettant en question la façon d'utiliser le
Signe concerné.
Mercure et Pluton se retrouveront le 13 janvier sur le 8° du Capricorne.
Dans ce Signe, il s'agit de prendre conscience des limitations liées à l'ego, des peurs intérieures et de
sa vulnérabilité, handicaps à la réalisation de soi. Il faut développer la confiance en soi, l'intégrité
personnelle et la responsabilité. Y a-t-il un aspect entre Pluton et Mercure au natal et quel est-il ? S'il
est croissant, c'est le pouvoir collectif qui pousse la personne à s'exprimer. S'il est décroissant, c'est
la personne qui cherche à s'exprimer à travers un pouvoir collectif afin de l'enrichir de sa propre
expérience.
Le 24 janvier, Mars commence à rétrograder sur le 24° du Signe de la Vierge et redeviendra direct le
14 avril sur le 4° de ce même Signe. L'énergie de Mars vient du Soleil et celle de Pluton d'un centre
qui est au-delà du système solaire, au sein de la galaxie. Lorsque Mars devient rétrograde, il faut
réfléchir aux intentions qui conditionnent nos actes. Dans la Vierge, il s'agira de discerner ce qui
correspond à une volonté purement égocentrique de ce qui est la volonté solaire.
Mercure est le Maître de Mars et, conjoint à Pluton, il peut symboliser une limitation dans le champ
d'expérience transité par Mars afin de pouvoir se réorienter vers le but solaire.
C'est à l'opposition du Soleil avec Mars, le 3 mars sur les 14° Poissons Vierge et dans la Maison où se
trouvera alors le Soleil, que ce qui était en jeu au début du cycle deviendra clair.
Lors du carré croissant de Mercure à Pluton, le 25 avril sur les 10° Bélier/Capricorne, il s'agira de
confirmer l'orientation prise au moment de la conjonction en se séparant d'un passé révolu.
Mars sera alors direct et, dynamisé par la prise de conscience de l'opposition au Soleil, il sera peutêtre plus aisé d'opérer la coupure nécessaire.
A l'opposition, le 12 juin, les résultats de la première moitié du cycle enrichiront les Maisons
accueillant Mercure qui sera sur le 9° Cancer et Pluton sur le 9° du Capricorne. L'image personnelle
peut alors se relier à l'image sociale.
Au carré décroissant, le 20 septembre, Mercure sera sur le 7° Balance et Pluton sur le 7° Capricorne.
Le moment sera venu de consolider les résultats de ce cycle, de les réévaluer et de ne garder que ce
qui sera utile pour initier le prochain qui débutera le 6 janvier 2013.
L'élection présidentielle française se déroulera les 22 avril et 6 mai et les élections législatives les 10
et 17 juin. Pluton et Mercure sont des fonctions que les hommes politiques utilisent avec beaucoup
d'habileté, épaulés en cela par des "experts en communication".
Mars, maîtrisé par Mercure conjoint à Pluton, peut mettre l'accent sur les désirs personnels au
détriment de ce qui est essentiel au collectif.
Si les hommes politiques avaient pour objectif de gouverner dans l'intérêt commun, il ne serait pas
indispensable d'être "expert en communication". Etre visionnaire car on a su donner du sens au
passé serait sans doute plus utile.

1

Néologisme suggéré par Rudhyar pour traduire l'anglais mind qui n'a pas d'équivalent en français. «Ce mot
mind embrasse non seulement la totalité des activités mentales (la pensée, l'intelligence, le raisonnement,
l'ironie, etc), mais il définit aussi un "endroit", concret mais supraphysique, représentant un système
d'organisation à un niveau existentiel supérieur à celui du corps physique, et éventuellement capable de
fonctionner indépendamment de ce corps. Le mentat est le principe universel de formation, que ce soit au
plan humain, cosmique ou divin».
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Mercure, c'est aussi l'habileté, la ruse, l'opportunisme et Pluton en Capricorne, la quête du pouvoir
et ses excès.
Saturne est le Maître du Capricorne et transite la Balance.
Pluton Mercure nous invite aussi à comprendre que chacun a sa place dans la collectivité.
Pilar Lebrun-Grandié

****
Vendredi 13 janvier aura lieu une nouvelle conjonction de Mercure à Pluton, à 8°Capricorne, étape
dans une longue série de rencontres annuelles avec Pluton en Capricorne, série qui a commencé en
2008 et se terminera en 2023.
Ce rendez-vous symbolise des énergies générant à chaque fois une phase de compréhension toujours
plus profonde et collective. Pluton oriente sur ce qui doit être, avec Mercure, il symbolise un travail
intérieur intense et le pouvoir du mental.
Des idées pluto-capricorniennes s’infiltrent dans notre mental, à notre insu. Nos actes, - au vu des
circonstances : conscience citoyenne à la recherche de l’équilibre social, lois de la Cité à renouveler,
déstabilisation des gouvernements, besoin d’austérité, - s’en trouvent influencés et l’essentialité de
toute chose devient parfois évidente.
Nos pensées agissent sur le moral collectif et peuvent se cristalliser individuellement sous forme
d’angoisses, d’indignation, de pensées obsessionnelles et/ou dangereuses.
Mais cette conjonction est un symbole à multiples facettes et l’une d’entre elles représente pour
l’individu et le collectif le pouvoir de repenser sa destinée, en répondant à des aspirations
authentiques et en se fortifiant au fond de soi ! Pensons au dieu Pluton, que les Grecs Anciens
vénéraient parce qu’il régnait sur les trésors souterrains, pierres précieuses et fossiles, etc. et qu’ils
appelaient Ploutos le riche !
Simultanément le ciel nous offre d’autres énergies dont nous pouvons nous faire canal. La
conjonction de Vénus à Neptune à 30° Verseau, ce 13 janvier, symbolise non seulement la dissolution
de nos valeurs actuelles, les désillusions générales au vu des corruptions et de l’oligarchie en cours,
mais bien aussi des valeurs fraternelles et universelles comme l’évoque le symbole Sabian 30°
Verseau (Les Symboles Sabian par D. Rudhyar, Librairie de Médicis) : « une multiplicité d’individus…
dans une unité de conscience et d’âme... soit « un niveau de réalisation spirituelle collective. »
N’est-ce pas aussi l’image que nous donne Pluton la naine, tournoyant autour du Soleil près de la
ceinture de Kuiper au milieu d’objets volants tous différents : Plutinos, Eris, Sedna, Quaoar, d’Orcus
et une myriade d’astéroïdes ? Ce compagnonnage symbolise un nouveau mode de fonctionnement
dans l’interrelation et la compréhension de concevoir un processus global dans toute action.
La semence d’une gouvernance mondiale solidaire (dont le modèle européen ne sera qu’un avantgoût !), régulée par régions, pourrait prendre racine dans l’inconscient collectif pendant que Pluton
traverse le Capricorne. Un projet aujourd’hui inconcevable pour la plupart ? On dit que toute grande
idée émise par des chercheurs, scientifiques, visionnaires, mettrait environ 50 ans pour atteindre le
niveau conscient des masses. Pour qu’elle soit reconnue et acceptée, il faudra peut-être attendre le
milieu de notre 21ème siècle, Pluton sera alors en Poissons.
Catherine Arigoni

****
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Une conjonction Pluton-Mercure correspond, entre autres, au moment où le penser individuel
s’immerge dans la mentalité collective d’une époque. Soit pour enrichir l’environnement des fruits
de réflexions élaborées dans l’intimité du penser, soit pour se laisser emporter par la vague
irrésistible des tendances dominantes.
Pluton correspond souvent à des situations où l’on rencontre l’inéluctable, l’impossibilité d’échapper
à un processus aux allures totalitaires. L’invasion récente de nouvelles techniques élaborées par le
génie humain me paraît ressembler à un processus plutonien. Il se trouve qu’actuellement les
créations technologiques et particulièrement l’informatique surdéterminent notre façon de penser et
de nous organiser dans tous les champs de la vie humaine (vie privée, sociale, professionnelle,
politique, économique, médicale…). Toutes nos activités sont traduites en langage, et surtout en
grammaire, robotique. Le développement des machines et l’évolution rapide des technologies ont
induit une perte de savoir et de savoir-faire. Le fait d’avoir extériorisé leur savoir dans les machines
prive les hommes, du même coup, de la possibilité d’exercer ces savoirs et ainsi de cultiver leurs
facultés de penser, de relier, de coordonner les fonctions de l’intelligence de façon directe.
L’acceptation de cette perte de savoir-faire s’illustre quand elle est présentée comme moyen de
défense et de justification : je pense à toutes ces prestations ordinaires (communication, commerce,
renseignement…) dont la défectuosité est expliquée par « un problème informatique ». La quasitotalité de nos activités peuvent être interrompues par des déficiences informatiques alors que tout
récemment nous utilisions encore nos facultés pour effectuer ces activités. Il s’agit bien là d’une
réalité inévitable et il n’est pas question dans ces lignes de le regretter ; mais plutôt de se demander
si cette situation d’appauvrissement des facultés de penser ne pourrait pas être renversée.
Ne pourrait-on pas réfléchir sur ce que signifie cette surdétermination de nos vies par les machines ?
Chercher à développer des points de vue politique et philosophique sur ces nouveaux processus ? Un
nouveau pouvoir personnel de penser (Mercure) pourrait émerger au cœur même du danger
hégémonique (Pluton).
Il a déjà été question du cycle Pluton-Mercure dans le cum sideribus de septembre dernier, le no 29.
A ce moment-là, Mercure était en carré décroissant à Pluton et en conjonction supérieure au Soleil.
Depuis lors, Mercure a rétrogradé, la conjonction inférieure a eu lieu le 4 décembre à 12° Sagittaire.
Il va rejoindre Pluton le 13 janvier 2012 à 8° Capricorne et cette conjonction pourrait correspondre à
un renouvellement des mentalités. De nouvelles inspirations, issues des remises en question et de
l’esprit critique développés lors du carré décroissant de la fin de septembre, pourraient commencer à
s’actualiser. Car les pensées finissent toujours par se concrétiser et à produire des actes.
Dans cette réunion entre pensées personnelles et mentalité collective, la qualité des idées
individuelles développées durant le cycle, et surtout durant la phase décroissante, est décisive pour
la suite. Avec Mercure, il s’agit de développer la capacité de penser par soi-même en faisant usage
des facultés humaines que nous possédons pour cet exercice. Le fait que Mercure soit en position
Prométhée direct lors de sa conjonction avec Pluton peut être un facteur propice à une émancipation
de la mentalité personnelle par rapport à la mentalité collective ; c’est une position où le contact
avec le mentat peut nous rendre entreprenant et audacieux. Il peut être alors possible
d’ensemencer, voire de transformer la manière collective d’envisager nos activités en retrouvant
l’essentiel : une pensée libre et mobile, apte à effectuer des changements intérieurs précurseurs de
changements extérieurs.
Actuellement nous sommes de plus en plus démunis pour exercer l’analyse et l’esprit critique. Nos
sources d’informations et nos moyens d’investigation se répètent souvent à l’identique, ils sont
calqués sur nos techniques à répétition. Il serait nécessaire de se régénérer en puisant au tréfonds de
notre humanité une pensée libre et véritablement dotée d’esprit.
Claire-Andrée Gagné

****
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La conscience que nous pouvons avoir de la rencontre entre la planète personnelle Mercure et la
planète transpersonnelle Pluton dépend en grande partie de notre niveau d’individualisation. Toute
rencontre avec une planète transpersonnelle peut se limiter à l’emprise sur notre vie d’un facteur
collectif qui peut prendre par exemple la peur de la destruction de notre planète.
Mercure nous permet de communiquer, d’échanger des informations, d’être à l’écoute de nos
besoins, de permettre les échanges intérieurs … Pluton représente les travers les plus obscurs à
purifier pour tendre vers le trésor qui se cache derrière.
La rencontre entre deux planètes nous offre l’opportunité de prendre conscience et de réorienter ce
que symbolisent ces deux planètes. Ici la conjonction pousse vers une expression spontanée. C’est
aussi pour la fonction mercurienne l’occasion de se ressourcer au contact des émotions refoulées.
Nous pouvons également perfectionner notre capacité à faire preuve de perspicacité et d’utiliser
une expression qui tende à traduire de manière concise et efficace ce qui se rapproche le plus de la
vérité pressentie.
Dans le signe du capricorne les travers vont tendre à prendre la couleur du pouvoir collectif.
Nous assistons par exemple à une recrudescence de l’extrémisme des juifs orthodoxes qui remettent
au goût du jour la ségrégation des femmes !
Sur le plan personnel nous pouvons vouloir défendre bec et ongles une conviction qui se base sur un
a priori émotionnel.
Les peurs distillées par les médias comme un poison pénétrant notre cerveau peuvent nous pousser
à nous exprimer de manière très réactive parfois pour une peccadille quand ça vient toucher un point
sensible.
Nous ne pouvons progresser comme le disait Jung qu’en mettant de la lumière dans l’ombre.
Profitons de cette rencontre annuelle de Mercure avec Pluton en Capricorne (nous en avons pour
plusieurs années), pour aller fouiller dans nos émotions enfouies en lien avec notre relation au
pouvoir et notre manière de communiquer.
Tout ce qui est refoulé dans l’inconscient resurgit sous une forme amplifiée et déformée. Ainsi le
pouvoir du féminin nié par toutes les religions peut se manifester sous la forme de peurs archaïques
vis-à-vis de la femme. Par compensation nous pouvons subir les effets nocifs d’un maternage
possessif et envahissant intérieurement et socialement. Mercure peut représenter l’enfant en nous
toujours soumis au pouvoir tout puissant d’une mère intérieure (Pluton le pouvoir de la Grande
Mère) qui refuse de lâcher les commandes pour rester maîtresse des lieux.
Le sentiment d’impuissance et le désir de défendre ce que l’on croit bon ne doit pas nous faire
oublier que beaucoup de mal a été commis au nom du bien.
Rappelons-nous aussi que dans les mythes Mercure a le pouvoir de descendre dans le royaume de
Pluton en tant que messager. Ce domaine lui est familier il n’a pas peur d’y aller. En Capricorne nous
pouvons souhaiter que la pensée liée à Mercure acquière un sens des responsabilités en reliant les
messages venus des Cieux (du conscient) et ceux du tréfonds de la Terre (de l’inconscient). N’ayons
pas peur de nous confronter à tout ce que l’expression spontanée d’une conjonction peut faire
remonter des profondeurs sous forme d’émotions jusque là refoulées. Nous pourrons au moment du
carré prendre une nouvelle direction et au moment de l’opposition de jauger ce qui a pu changer et
ce qui reste à faire. Au carré décroissant il sera alors temps de larguer ce qui ne fonctionne pas au
profit d’une nouvelle dynamique relationnelle à prendre à la prochaine rencontre en conjonction.
Cette conjonction du 13 janvier 2012 est donc le résultat d’une conjonction précédente du 18 janvier
2011 à 6° Capricorne, du carré du 13 mars 2011 à 8° Bélier / Capricorne, d’une opposition à 7° Cancer
/ Capricorne le 19 juin 2011 et d’un carré décroissant du 28 septembre 2011 à 5° Balance /
Capricorne. A nous d’utiliser la fonction mercurienne au profit d’une communication responsable et
constructive en tenant compte de nos expériences relationnelles extérieures et intérieures.
Martine Bouyer

****
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Mercure est la première planète autour du Soleil, la Terre la troisième, ce qui fait que dans notre
champ de vision terrien nous voyons toujours Mercure assez près du Soleil : jamais à plus de 28
degrés de ce dernier.
Le Soleil est entré en Capricorne le 22 décembre 2011, jour du Solstice donc, et a rencontré Pluton
pour son entretien annuel le 29 décembre… dialogue avec les profondeurs ; les réjouissances
profanes du nouvel an ont pu paraître un épiphénomène sans grand relief, sauf si l’on s’est fait
happer par les grands rituels collectifs de ce moment de l’année, en lien également avec la dimension
collective de Pluton.
Ce dimanche 8 janvier 2012, Mercure est entré à son tour en Capricorne, et aura lui aussi son rendez
vous annuel avec Pluton le 13 janvier. Il ne s’agit pas vraiment d’une « visite de contrôle », qui aurait
pour but de vérifier que les paramètres de la communication sont « bien réglés », que Mercure
maîtrise toujours son alphabet… un tel examen pourrait être un des aspects d’une conjonction
Mercure Saturne ; mais avec Pluton, c’est différent et il se pourrait même que l’alphabet mercurien
soit un peu bousculé.
En effet Mercure symbolise avant tout notre capacité à faire des liens, à relier constamment des
pôles électriques opposés ; cela peut correspondre à l’influx nerveux, aux liens qui unissent les mots
et les choses, aux réseaux d’échanges qui se créent constamment autour de nous. Associé aux vastes
perspectives jupiteriennes, à la capacité d’abstraction symbolisée par Jupiter, la fonction
mercurienne joue donc un rôle essentiel dans notre quête de connaissances, dans notre capacité à
nous exprimer, à entrer en relation avec les autres au sein d’un ensemble.
Mais les perspectives jupiterienne et plutonienne sont bien différentes : avec Jupiter on peut
communiquer en se fondant sur une valeur culturelle commune, un alphabet commun par exemple ;
avec Pluton, les particularités personnelles et même culturelles n’ont plus cours…
Pour un être humain engagé dans le processus de l’individuation, la conjonction Mercure Pluton peut
nourrir profondément sa quête du Graal, en réactivant le lien avec l’âme. Cela peut être déroutant,
car il n’y a pas de code commun prédéfini ; rien n’est a priori signifiant, mais tout peut le devenir !
Sans aller si loin, la conjonction Mercure Pluton nous invite à faire le point sur notre relation au
collectif : sommes-nous un peu, beaucoup, passionnément façonnés, influencés par les opinions
collectives ?
Où en sommes-nous à l’heure actuelle dans notre dialogue avec l’âme ? Comment notre être se
définit-il par rapport à la pression du collectif ? Ces deux questions prennent d’autant plus
d’importance qu’une deuxième planète personnelle est conjointe à une planète transpersonnelle. En
effet ce 13 janvier voit non seulement la conjonction Mercure Pluton sur le 8 ème degré du Capricorne,
mais également celle de Vénus et Neptune sur le 30 ème Verseau.
La conjonction Mercure Pluton nous interroge sur les fondements de nos opinions, sont-elles
personnelles ou partiellement dictées par les opinions dominantes ? Pouvons-nous accéder à un
mode de connaissance plus intuitif, soutenu par le dialogue avec l’âme ?
La conjonction Vénus Neptune peut elle aussi correspondre à une écoute de l’âme, mais qui touche
cette fois une part plus sensible de notre être, entre ressentis et sentiments, tout ce qui nous fait
préférer une chose à une autre : sur quoi sont fondées nos préférences : des valeurs intimes très
personnelles, des goûts et des modes collectifs ? Est-il possible de se mettre à l’écoute de valeurs
plus universelles ?
Peut-être la « chance » de ce vendredi 13 sera-t-elle d’entrevoir la beauté de l’accord entre la part
incarnée d’un individu et ce qui l’anime sur le plan spirituel.

Marie-Laure Liébert

****
Le transit de Pluton en Capricorne a débuté en 2008 et il prendra fin en 2024. Pendant ces 16
années, il y aura 17 conjonctions Pluton-Mercure en Capricorne dont une seule avec Mercure
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rétrograde qui a eu lieu le 14 décembre 2010. On peut dire que celle-ci, à 5° Capricorne, était le point
de départ du cycle qui se terminera le 13 janvier. Bien entendu cette conjonction compte pour trois
car on lui associera les conjonctions des 8 décembre 2010 et 18 janvier 2011. Ainsi, 17-2 = 15 et,
problème de piquets et d’intervalles, il y aura donc 14 cycles Pluton-Mercure pendant ce transit de
Pluton en Capricorne.
Pour ce qui est du cycle qui se termine, il m’aura clairement montré qu’un système de pensée
dominant ne se transforme pas comme ça, que les bonnes intentions ne suffisent pas ... et que pour
se maintenir, il n’a d’autre issue que le cynisme. Les évidents besoins de transformations sont niés et
la dignité humaine est bafouée ... ainsi donc il y a eu entre autres les manifestations des indignés,
Fukushima et la désinformation, la conférence de Durban sur le climat n’aboutissant à aucun accord,
la ligne de changement de date qui se plie à des raisons économiques pour les Samoans, la bulle
financière qui domine toute la planète, des financiers qui sont placés à la tête des états dans les
républiques bananières d’Occident ( Grèce ; Italie ) et les agences de notation qui nous jouent la
pantomime des AAA ( triples A ), ah ... ah ... ah ! Rions ensemble ... ! Non ? ... on ne peut plus rire ?
Mercure, aurais-tu perdu le sens du cosmique ?
Bon, je comprends, la relation Mercure-Pluton n’est pas de tout repos ; d’un côté, il y a la planète
la plus intérieure de notre système planétaire et de l’autre une planète déclassée, ambassadrice de
ce système dans le plus grand tout du système solaire qui nous met en relation ave l’espace
intergalactique et les autres étoiles. De prime abord, Mercure est affaire personnelle et Pluton est
affaire de cultures ou de civilisation.
Depuis que Pluton est entrée en Capricorne, l’ouverture à une autre dimension est accentuée.
Ainsi, par exemple, il y a le cinéma en 3D (mettons nos lunettes) avec les films Avatar et Thor, et il y a
aussi les questions troublantes que se posent les scientifiques sur le vivant, sur la matière et même à
présent sur la vitesse de la lumière : est-elle bien finalement un mur infranchissable ? Dans tout cela
le mot-clé est « ouverture ».
Cherchant à exprimer une ouverture sur le plan individuel, j’ai relu le chapitre « Capricorne » dans
« Le rythme du Zodiaque » (Dane Rudhyar / Ed. du Rocher / p. 149). J’en extrais les lignes suivantes :

« Capricorne – C’est le temps du solstice d’hiver qui ouvre les portes du Capricorne ... La vie surgit
à nouveau avec le Soleil qui remonte de son déclin vers le Sud ... La promesse de printemps se répand
comme un feu mystique sur la terre pour dire aux « hommes de bonne volonté » que la Nouvelle vie a
commencé à triompher de la mort.
Quelle est cette nouvelle vie que les hommes ont symbolisée dans la belle histoire du Christ dont
les racines plongent au plus profond dans le sol des mythologies les plus anciennes ? Qui est cet
éternel « Christos » dont la signification reste à jamais réelle et vivante, que les hommes croient ou
non au Christ historique ou religieux ? C’est la « Force-de-Jour », cet aspect de la force-de-vie
bipolaire : énergie personnalisante qui tend à transformer les restes dispersés, désintégrés d’un cycle
antérieur en un nouveau tout organique, intégral parce que défini par les limitations, créateur parce
que conscient. Ce nouveau tout organique c’est, dans le domaine humain, ce qui s’épanouira, avec le
temps, en personnalité accomplie : c’est-à-dire l’individu conscient de son unicité relative et centré sur
le sentiment de « Je-Suis » dans un ego. Le Christos est ce pouvoir de l’univers qui conduit les hommes
à « l’individuation ». C’est la base de tous les concepts d’égalité, de démocratie, des valeurs abstraites
de l’individu, de la dignité et de l’intangibilité de la personne humaine. C’est le fondement des vérités
évidentes dans la Déclaration d’Indépendance ; c’est le centre des « Droits de l’Homme ». »

L’individuation est un processus d’ouverture à une autre dimension de la vie, inclusif et donc
essentiellement non exclusif. C’est un processus qui laisse intervenir toutes nos ressources. En
astrologie humaniste, les planètes Uranus et Neptune symbolisent des étapes de ce processus et j’en
parle parce qu’elles sont en aspect avec la conjonction Mercure-Pluton du 13 janvier. Brièvement dit,
Uranus symbolise ce qui perturbe l’ordre établi sans que l’on puisse le programmer : c’est l’éclair, la
foudre, la situation de vie bouleversante, l’insatisfaction profonde, ou divine dit-on parfois, et non
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pas les insatisfactions de nos ego qui font les délices ( ?) de nos rencontres socio-culturelles. De son
côté, Neptune symbolise notre besoin d’inclure davantage l’inconnu. Le 13 janvier, la conjonction
Mercure-Pluton à 7° 46’ Capricorne sera en carré avec Uranus à 1° 08’ Bélier et en septile exact, à 4’
près, avec l’autre conjonction du jour Vénus-Neptune à 29° 16’ Verseau. Ce même jour encore, ces
deux conjonctions seront précédées d’un trigone croissant Saturne-Vénus à 28° 57’ Balance-Verseau
... ce sera le moment idéal pour exprimer (trigone) ses valeurs profondes (Vénus) mises au service de
quelque plus grand tout (Verseau) dans des structures (Saturne) plus inclusives, ouvertes (Neptune)
au partage (Balance) et, conjonction Mercure-Pluton oblige, toutes les idées qui nous viendront
(Mercure) seront fécondées par une vision 3D de Nouvel être (Pluton en Capricorne).
Guy Oyharçabal

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