LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°36

Pleine Lune du 8 mars 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 6 avril 2012 : le degré sabien de la PL, 18ème Balance ( liens avec thèmes RAH France et RAH Suisse)
PL du 6 mai 2012 : sujet libre ! « en mai fais ce qu’il te plaît ! »

L’OPPOSTION DE MARS AU SOLEIL

Le 3 mars, Mars sera en opposition exacte avec le Soleil à 14°Vierge/Poissons.
Mars rétrograde environ 2 ½ mois durant sa révolution autour du Soleil qui dure approximativement 25
mois.
Il est rétrograde depuis le 28 janvier, position qui marquait un sesquicarré décroissant entre Mars et le
Soleil, aspect ensuite suivi d’une opposition à 180°, puis d’un sesquicarré croissant le 8 avril.
Le moment de rétrogradation précédant l’opposition au Soleil est le point le plus fort : on peut ressentir
le besoin de revenir sur son comportement et chercher à l’adapter à sa réalité et à son entourage en se
déconditionnant des valeurs habituelles.
Dans le meilleur des cas, les erreurs passées sautent aux yeux. Mais s’il n’y a pas de prise de
conscience, la place aux blessures psychologiques est grande ouverte, l’on s’apitoiera sur son sort et
l’on agira mal ou pas du tout. Cette phase de rétrogradation peut alors être vécue dans la frustration,
l’agressivité et les autres seront considérés responsables de ses propres maux.
Au quinconce (150°, qui aura lieu les 10 février et 26 mars) la libération d’énergie devrait être plus
subtile, les démarches plus nuancées et notre conscience pourrait suggérer des voies créatives ; c’est un
processus d’individualisation.
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L’opposition actuelle de Mars au Soleil suggère de revoir ses buts en relation avec l’énergie solaire en
Poissons. Mars R en Vierge symbolise des désirs en pleine crise et gestation face au Soleil, qui demande
de devenir une partie agissante et rayonnante au bénéfice de l’harmonie collective.
C’est parce qu’une limite psychologique semble avoir été atteinte dans le signe Vierge, que des
réponses peuvent être trouvées au questionnement intérieur d’un individu (ou d’une instance, qu’elle
soit institutionnelle, gouvernementale, économique *): mes actes sont-ils en concordance avec un but
qui serait significatif pour ma vie et mon entourage ? Ai-je le courage de me renouveler, de développer
un esprit d’entreprise, de mieux cibler mon énergie afin qu’elle serve les causes collectives ?
L’axe Vierge-Poissons symbolise un mouvement de transition et de transformation.
Il est fort possible que le fonctionnement martien soit tiraillé entre prudence, sécurité et le besoin de
créer des ouvertures avec Vénus (en Bélier jusqu’au 5 mars), planète-partenaire avec laquelle il est en
aspect dynamique (sesquicarré). Pour autant que j’y (*) sois sensible, les attirances et les tensions
émotionnelles que symbolise Vénus Bélier devraient être relatives aux messages successifs de Pluton,
Neptune et Uranus qu’elle a transités - et dont il a été question en partie dans le dernier Cum Sidéribus.
Leurs messages, passés au crible vénusien, symbolisent des valeurs communautaires essentielles à
réinventer et sur lesquelles se concentrer -Vénus transitant maintenant le Taureau - en investissant
dans le capital humain. Ces valeurs communautaires sont en relation avec les lois fondamentales de la
vie, elles ne sont pas nouvelles en elles-mêmes, c’est la manière dont je (*) les appliquerai qui devrait
être renouvelée : dans la prise en compte de l’autre, la responsabilité, le partage, la clairvoyance dans
mes choix et le sens d’à propos inédit…
Tant qu’on est dans l’aspect personnel on ne peut rien amener de neuf ; Mars nous donne
généralement l’illusion du solitaire, l’idéalisme du petit moi (*). Sa rétrogradation et son opposition au
Soleil en Poissons font que nous sommes arrivés à un moment-clé où nous pouvons trouver des
solutions en pratiquant le ‘soin de soi ‘ avec Mars en Vierge : méditer, assimiler, développer et habiter
des idées et des sentiments qui permettent de passer du solitaire au solidaire et ne rien faire
individuellement (*) qui ne soit en correspondance avec le plan de l’humanité; le signe des Poissons,
quant à lui, suggère aux humains de fonctionner non pas en instinct de groupe, mais en conscience de
groupe, cet état qui nécessite un passage par le développement d’une conscience individuelle.
La qualité et la force des mécanismes de libération d’énergie martienne dépendent du signe dans lequel
Mars se trouve à la naissance et des circonstances de la Maison. Celles-ci sont nuancées au fil des
années par les progressions et les transits et les expansions personnelles de conscience. Dès que je
passe d’un état de conscience à un autre je fonctionne différemment. Il y a constamment une
interaction et la science le prouve : le changement du monde provoque un changement de conscience
individuel et inversement.
A partir du sesquicarré suivant, dès le 8 avril et jusqu’à ce que Mars redevienne direct le 14 avril, ce que
j’aurai constaté et corrigé pourra s’extérioriser avec force – les expériences peuvent être encore
difficiles, je veillerai à modérer mes élans et à accepter les vues des autres, – et il vaudrait mieux aussi
ne pas perdre de vue le but solaire en Poissons.
(*)La société tout entière est concernée par l’énergie martienne rétrograde. Le fonctionnement social,
(politique, économique et institutionnel) agit selon le modèle individuel.
Catherine Arigoni

****
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L'opposition Soleil-Mars du 3-3-2012 à 13°30 Vierge-Poissons marque le point culminant du cycle en
cours de ces deux Planètes (février 2011-avril 2013) et le mi-point de la boucle de rétrogradation de
Mars qui va, du 18 novembre 2011 au 20 juin 2012, travailler, labourer en profondeur -à travers trois
passages successifs et entre deux sesqui-carrés- la zone de notre thème comprise entre 3 et 23 de la
Vierge.
Un échange permanent et une coopération efficace entre Soleil et Mars, tels qu'ils se présentent dans
notre thème natal, sont des conditions essentielles de notre bonne insertion dans notre environnement,
de l'épanouissement de nos potentialités et de notre créativité.
Ensemble, ils symbolisent en nous le Masculin, c'est-à-dire la fonction psychologique au travers de
laquelle –que nous soyons homme ou femme- nous agissons, exprimons ce que nous sommes, entrons
en contact avec notre environnement, y trouvons notre place et y laissons notre empreinte : "Qui dit
Masculin, écrit Jung, nous dit apprendre à définir un but, savoir ce que l'on veut, avoir conscience d'une
direction et prendre les moyens pour y parvenir".
Nous ne pouvons être authentiques, respectueux de ce que nous sommes et des autres, efficaces et
créatifs que lorsque Mars agit, s'exprime selon la volonté et la conscience supérieure que symbolise le
Soleil, sans succomber aux désirs strictement égoïques et aux colères nées de nos peurs et de nos
frustrations.
"L'Agir doit découler de l'Etre".
La présente phase d'opposition nous aidera à mieux comprendre et à affiner le fonctionnement du
couple Mars-Soleil natal, mais aussi –puisqu'il s'agit d'une configuration de transit- à utiliser et
développer les qualités de l'axe Vierge-Poissons face aux défis du moment, aux choix et engagements
attendus de nous.
Henri Desforges.

****
Mars est la planète qui représente la façon dont on mobilise et libère les énergies. Quand Mars devient
rétrograde en transit il est, comme toute planète extérieure à l’orbite de la Terre, en opposition au
Soleil. L’opposition marque le moment d’un potentiel d’objectivité maximum dans la relation des deux
planètes. C’est l’occasion pour Mars de prendre conscience de la meilleure coopération possible avec la
visée solaire. La R de Mars se produit entre deux aspects de sesquicarré (135°) et deux aspects de
quinconce (150°) avec le Soleil. Le sesquicarré est un aspect qui pousse à se mobiliser pour surmonter
les obstacles intérieurs ou (et) extérieurs. Le quinconce vise une amélioration ici de l’expression de
Mars.
Le processus à l’œuvre au sesquicarré croissant est de sentir monter une pression intérieure en réponse
à ce que l’on ressent comme une pression extérieure. Dans le meilleur des cas le quinconce permet de
réajuster ce qui « coince » et au moment de l’opposition nous voilà en mesure d’être plus objectif et de
changer des anciennes manières de faire qui ne conviennent plus face à l’extérieur. Une manière de
concilier la virilité et la vitalité ; l’action et la conscience ; l’agir et l’être ; le soldat et le chevalier ; le but
et le moyen d’y parvenir… L’opportunité nous est offerte de prendre conscience que « ce qui monte »
vient de nous et n’est en aucune manière de la responsabilité de l’autre. Que l’autre en l’occurrence par
le jeu des miroirs n’est que le révélateur d’un besoin personnel non reconnu et auquel notre « Mars »
devrait pouvoir répondre.
Observons à présent un scénario courant.
La pression monte à l’intérieur mais on n’y prête pas vraiment attention. La pression continue de
monter à la faveur de quelques contrariétés et puis tout d’un coup la décharge se produit souvent pour
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un facteur mineur. La personne émettrice peut être momentanément soulagée. La personne qui
réceptionne va être contaminée par la décharge. Soit elle répond à l’agression par l’agression, soit elle
fuit, soit elle cherche à se justifier,… Il peut être intéressant pour la personne qui émet de remonter à la
source de son mécontentement afin de transformer l’expression agressive en conquête de qualités
adaptées à son expression personnelle. Pour la personne qui reçoit la décharge agressive, le miroir que
constitue l’autre peut révéler ce qui dans l’altercation amène des éléments de compréhension sur ce
qui est à corriger pour prendre soin d’elle-même d’une manière plus appropriée.
Autour du moment de l’opposition du 4/3/12, j’ai pu recueillir des témoignages et observer en moimême le processus à l’œuvre.
Dans un premier cas une agression extérieure violente était le reflet d’une pression intérieure prête elle
aussi à éclater. Dans un autre cas il s’agissait de mettre à distance et de se protéger de projections
remontant du passé. Dans un troisième cas il s’agissait d’arrêter la progression de l’énervement ressenti
et de découvrir le besoin sous jacent. Dans une dernière situation, il s’agissait d’exprimer son ressenti et
de demander un retour réparateur.
Sachant qu’une trop forte pression conduit à la dépression et que le fait de lutter contre renforce ce
contre quoi on lutte, voyons ce que révèlent les contes. Le Petit Poucet est astucieux et malin. Dans le
conte Trois Plumes le dernier fils traité d’idiot réussit parce qu’il écoute sa voix intérieure. Le Chat
Botté révèle un esprit d’entreprise et d’ingéniosité.
Ceci peut nous encourager à suivre les traces de la sagesse populaire.
Nous pouvons également nous aider de la qualité des signes de l’axe concerné.
Si nous restons obnubilés par les détails en rapport avec le signe de la Vierge ( « il m’a fait ci, je ne peux
pas faire ça… ») nous perdons de vue l’ensemble de la situation en rapport avec les Poissons (comment
on en est arrivé là par exemple). Dans l’autre sens c’est en gardant la perspective du but visé (Poissons),
que l’on peut faire le tri de ce qui est essentiel ou non, larguer ce qui ne concerne pas la situation
présente, se préparer (Vierge) pour un changement de perspective(Poissons). On peut aussi se noyer
(Poissons) dans le climat de peurs de tous ordres et perdre l’occasion de vivre la saveur de l’instant
présent (Vierge), alimentée par la foi dans le renouvellement du prochain cycle (Poissons). Trop analyser
avec notre mental (Vierge), nous fait perdre l’accès à l’action juste au moment juste, inspirée par l’accès
à une dimension de globalité (Poissons).
Martine Bouyer

****
Le cycle Soleil Mars a une durée de 25 mois environ. Durant cette période, Mars rétrograde un peu plus
de 2 mois et demi et son opposition avec le Soleil, apogée de leur cycle, se situe au mi-point de cette
période de rétrogradation.
Le cycle actuel a commencé le 4 février 2011 sur le 16° du Verseau et offrait la possibilité de libérer de
façon toujours plus pure l'énergie permettant de réaliser le potentiel solaire. Le champ d'expérience
contenant ce degré du zodiaque indique ce qui est à développer. La position de Mars natal, ses aspects
avec les autres Planètes du thème et notamment avec le Soleil, son mouvement direct ou rétrograde
indiquent quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer mais aussi comment le potentiel solaire
pourrait s'accomplir.
Le 2 décembre 2011, lors du carré croissant, une orientation définie doit être prise afin de permettre à
ce qui a déjà pris forme d'atteindre un accomplissement à l'opposition. Le Soleil se trouve alors sur le
11° du Sagittaire et Mars sur le même degré du Signe de la Vierge.
Entre le carré croissant et l'opposition, se produit, le 28 janvier, le sesqui carré. Mars a commencé à
rétrograder le 24 Janvier. C'est un moment où des difficultés intérieures ou extérieures peuvent
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apparaître. Elles offrent l'opportunité de renforcer la volonté afin de consolider la croissance de ce qui
cherche à s'actualiser.
L'action intègre alors la réflexion et permet de mieux comprendre ce qui est en jeu.
Dans la phase de quinconce qui suit, dès le 11 février, il s'agit d'améliorer, de perfectionner et d'affiner
ce qui pourrait empêcher une pleine réalisation du pouvoir solaire au moment de l'opposition. Celle-ci a
eu lieu le 3 mars sur les 14° Vierge Poissons. C'est un moment d'accomplissement et de prise de
conscience mais aussi de réorientation.
Mars est la première Planète à l'extérieur de l'orbite terrestre et représente la volonté, l'action, la
capacité de prendre des initiatives. Mars symbolise la possibilité de mobiliser son énergie pour obtenir
ce qui semble nécessaire à la valorisation de ce que l'on pense être. Mars sert un but personnel.
Lorsqu'il est rétrograde, il offre l'opportunité de revoir son comportement si celui-ci occasionne des
problèmes.
Il est alors possible de se tourner vers soi afin de comprendre ce qui a besoin d'être modifié.
L'action de Mars doit servir le but solaire.
A l'opposition, l'énergie libérée par Mars devrait permettre de progresser vers ce but dans le champ
d'expérience occupé par le Soleil à ce moment là.
D'autre part, lorsque Mars est rétrograde, il reste environ 7 mois dans un Signe. La qualité de ce Signe
sera aussi à revoir dans la Maison qu'il occupe. Avec la Vierge, le désir de s'améliorer, d'identifier ses
difficultés de façon à ne pas en attribuer l'origine à l'autre, permettra de se donner les moyens
d'accomplir sa tâche.
Il faudra peut-être également comprendre que le manque de confiance, souvent lié à des expériences
passées difficiles, empêche d'aller de l'avant, d'où le besoin de redevenir "Vierge" en assimilant le sens
de ses expériences.
Dans la seconde moitié du cycle et notamment lors du sesqui carré, le 8 avril, de nouvelles difficultés
peuvent apparaître mais celles-ci concerneront la façon de communiquer et de partager avec les autres
ce qui a été accompli ou pas au moment de l'opposition.
Mars redeviendra direct le 14 avril.
Pilar Lebrun-Grandié

****
La rétrogradation de Mars en Vierge
La rétrogradation de Mars en Vierge nous conduit encore une fois à porter notre attention sur l’élément
Terre et sur l’axe Vierge-Poissons.
Depuis 1802, les conjonctions Saturne-Jupiter ont lieu dans cette triplicité de Terre. Cette série de 200
ans environ s’est terminée en mai 2000 dans le Taureau. Ces passages d’une triplicité à l’autre ne se
produisent pas de façon très nette. Durant la période de transition, il se glisse une conjonction de la
triplicité précédente (en 1821 en Bélier, dernière de la série de Feu commencée en 1603) et une
conjonction de la triplicité suivante (en 1981 en Balance, première de la série d’Air). A noter que cette
conjonction de 1981 s’était décalée de la Vierge à la Balance annonçant la triplicité d’Air qui ne se
confirmera qu’en 2020 avec la conjonction en Verseau. Cette série de conjonctions en signes de Terre a
donc commencé en 1802, à environ 6° Vierge. Un degré que Mars transite trois fois durant son séjour
dans le signe Vierge.
Cette transition de la Terre à l’Air, et notamment par les signes de la Vierge à la Balance, a été ravivée
récemment. Lors des oppositions Uranus-Saturne en 2008-2009 et Saturne-Jupiter en 2010-2011. Ces
oppositions se sont effectuées en grande partie dans cet axe Vierge-Poissons et pour chacun des cycles
une fois dans l’axe Bélier-Balance.
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Un autre grand cycle planétaire met l’accent sur le signe de la Vierge et sur un degré sur lequel Mars
transite également trois fois. C’est le cycle Pluton-Uranus commencé au milieu des années 60 du siècle
passé aux 17°-18° Vierge et opposé à Saturne en Poissons.
Actuellement, cette position de Mars forme un grand Trigone de Terre avec Jupiter en Taureau et Pluton
en Capricorne. Trigone qui se répète lui aussi plusieurs fois. Et, durant ce mois de mars, Vénus sera de la
partie avec sa conjonction à Jupiter et son trigone croissant à Mars : le cycle actuel Mars-Vénus a
commencé en mai dernier avec une conjonction à 10° Taureau. C’est ainsi une période favorable pour
approfondir cet élément.
L’élément Terre correspond à la forme la plus dense que prend l’énergie quand elle se matérialise à
travers les différents éléments. Son accentuation peut aboutir à la notion que le réel est de nature
physique et matériel et que la réalité se fonde essentiellement sur ce que saisissent nos sens. Cet
élément n’est pas seulement l’expression de la matérialité et de la pesanteur ; il est aussi la
manifestation de la solidité et de la cohésion. Nos sensations et perceptions sont fragmentaires et
exigent le recours à une logique causale pour assurer une coordination et une cohérence afin de relier
les différentes observations. Les qualités de l’élément Terre sont d’établir l’existence des choses en
reconnaissant ce qui se manifeste sous une forme concrète, de les rassembler dans une logique afin de
traiter chaque situation de manière efficace.
Durant les 9 mois durant lesquels Mars va et vient dans le signe de la Vierge, nous pouvons revenir sur
ce qui s’est passé depuis le début du 19e siècle en lien avec nos recherches de compréhension,
d’explication et d’utilisation de la matière. L’évidence que la réalité est de nature physique et matérielle
n’exclut pas la possibilité de spiritualiser cette matière ou de la désintégrer. Revenir aussi sur ce qui s’est
développé à partir des années 1960 à travers l’usage des qualités humaines spécifiques de la Vierge, qui
sont celles d’organisation de l’énergie, de stimulations mentales, de maîtrise technique, d’efficacité et
de zèle à se transformer. Que ce soit l’intérêt pour la matière physique ou l’approche matérialiste en
général, ces domaines semblent être les principales préoccupations collectives d’aujourd’hui : crise
économique, crise écologique, auxquelles se joint une crise sociale. Cette qualité de rassemblement, de
recherche de cohésion propre à l’élément Terre pourrait se traduire à un niveau collectif par plus de
bons sens et de solidarité face aux crises que nous rencontrons.
La Terre peut aussi être un élément apte à passer par une mutation, une fois qu’il est établi dans les
faits que la transformation est la seule solution. L’aptitude à voir les choses telles qu’elles sont nous
incitera, peut-être, à effectuer les changements les plus cohérents possibles.
Claire-Andrée Gagné

****
Voici un petit scénario qui tente d’illustrer le vécu et la psyché d’une femme dans le paysage astral
actuel et surtout lors de la boucle de rétrogradation de Mars, et de son opposition au Soleil qui vient de
se produire.
Tout au long de ces derniers mois elle a senti une chape de plomb peser sur elle, petit à petit, diluant
son énergie, annihilant tout désir particulier pour la pousser à l’action…. . Désorientée, tournant en rond
sans parvenir à canaliser son énergie dans une direction, elle s’est sentie gagnée peu à peu par l’inertie,
puis par les pensées négatives et l’autodénigrement. Elle a fini par accepter cet état de crise et à tenter
de faire le point, à réfléchir à la meilleure manière d’utiliser la pause que ce défaut d’énergie lui
imposait. Elle a essayé de ne pas se juger, ni se culpabiliser mais d’écouter le besoin profond qui pouvait
naître au cœur de ses ressentis et qui lui dicterait l’attitude à suivre. Elle a remarqué une activité
onirique importante qui s’imprimait longtemps après le réveil et s’est efforcée de noter ces rêves
marquants.
Tout d’abord elle a ressenti la nécessité de « faire place nette » pour se libérer l’esprit de toutes ces
tâches «en attente », qui traînent et encombrent toujours un coin de notre tête : courriers à traiter,
travaux de couture, repassage, démarches… Elle s’est ensuite attelée à une remise en ordre de sa
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maison qu’elle sentait devoir entreprendre depuis un certain temps déjà : nettoyer les armoires et fonds
de placard, éliminer toutes les choses superflues emmagasinées au fil des ans, ranger sa bibliothèque,
en retirant le trop-plein, tous ces ouvrages qui ne seront jamais relus, quelquefois même pas lus, dont
elle a fait des cartons afin d’en faire don. Elle a acheté quelques rayonnages supplémentaires pour
rendre les ouvrages plus accessibles… A travers tous ces rangements, le tri de vieux bibelots, de
vêtements amassés et souvent inutiles, elle a pris conscience du gaspillage, de la compulsion de ces
achats superflus auxquels elle s’est livrée pendant des années, mais cela lui a également permis d’avoir
un regard rétrospectif sur son passé, de même lors du classement des albums de photos qui l’ont
entraînée dans ses souvenirs. A cette occasion elle a cherché à renouer avec des membres de la famille
perdus de vue depuis des années.
A chaque étape de rangement, elle s’est sentie allégée physiquement et moralement, et rassérénée à la
vue de son cadre de vie en ordre et rafraîchi…
Elle a pris soin d’elle-même, veillant à son alimentation, à son hygiène de vie, se ménageant des sorties
au grand air pour recharger ses forces vitales dès que le temps le permettait. Elle a fait une cure de
fruits dépurative, des séances de sophrologie pour essayer de restaurer son énergie.
Au terme de cette reprise en main, elle s’est sentie davantage reconnectée à son énergie intérieure et
au lieu d’utiliser son mental pour décider quelque chose, elle a senti émerger clairement dans son esprit
la direction juste à suivre et les projets de vie à mettre en œuvre. Comme par exemple le voyage en Inde
désiré depuis longtemps et jamais entrepris, l’étude du feng-shui, la création d’un potager dans son
jardin, le parrainage d’un enfant en difficulté… Dans le quotidien, son calme intérieur lui a permis d’être
plus vigilante sur sa manière d’être avec les autres. Elle a essayé de gommer quelques aspérités de son
caractère dans ses rapports avec ses proches, s’est efforcée de communiquer ses opinions sans
agressivité, de freiner son impatience, sa critique facile, son côté donneuse de leçons et d’être
disponible sans arrière-pensée. Ce faisant, elle s’est aussi regardée dans le miroir d’un œil plus clément,
plus bienveillant…
Marie-Christine Bard

****
Le 3 mars dernier a eu lieu une opposition Soleil-Mars rétrograde à 14° Poissons-Vierge. C’était le mipoint du cycle Soleil-Mars en cours allant de la conjonction du 4 février 2011 à 16° Verseau à la suivante
qui aura lieu le 18 avril 2013 à 29° Bélier. Ainsi, comme à Fukushima, entrent en scène les quatre
éléments : l’Air par le Verseau (propagation de particules radioactives, d’informations, d’esprit
fraternel), l’Eau par les Poissons (tsunami, refroidissement du cœur des réacteurs nucléaires, évacuation
des particules radioactives), la Terre par la Vierge (tremblement, matière combustible, mesure de la
pollution et périmètre de sécurité) et le Feu par le Bélier (en ce cas nucléaire, émotionnel et peut-être
aussi mental en quelque sorte).
La phase actuelle de ce cycle, l’opposition, offre des possibilités de comprendre ce que nous avons
cherché à faire, depuis le 4 février 20011, dans le champ d’activités symbolisé par la Maison de notre
thème natal où se trouve le 16° Verseau et de voir plus clairement comment nous avons exprimé (Mars)
les énergies (Soleil) de notre nature et plus particulièrement cette qualité d’énergie Verseau qui fait
que, disposant de pouvoirs collectifs donnés par le plus grand Tout en Capricorne, nous les mettons au
Service de tous les éléments vivants avec lesquels nous sommes en relation afin qu’une nouvelle
Personnalité plus intégrée puisse, après l’étape cathartique et régénératrice des Poissons, émerger en
Bélier.
Dans le cycle Soleil-Mars en cours, on peut considérer le tremblement de terre du 11 mars 2011, à
130 km des côtes japonaises, suivi d’un tsunami et d’une catastrophe nucléaire, comme un évènement
important qui peut alimenter un vaste champ de réflexion, d’analyse et par là même aussi
d’introspection dans la période actuelle où vient d’avoir lieu l’opposition, en signes mutables, dans l’axe
Poissons-Vierge : forces en jeu sur Terre, besoins énergétiques, développements technologiques,
déchets nucléaires, minimisation des situations de fait, désinformation, formes d’exercice du pouvoir,
etc. ... en commençant peut-être par se demander quelle est la place de l’homme dans tous ces
systèmes auxquels nous semblons attacher tant de prix !
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Si réflexion et introspection il peut y avoir, nous disposons cette fois d’un peu plus de temps car ce
cycle Soleil-Mars en cours est un des plus longs qui soient. En effet, la trajectoire de Mars autour du
Soleil n’est pas tout à fait un cercle mais c’est une ellipse. Au périhélie, environ à 6° 15’ Poissons, c’est là
que Mars est au plus près du Soleil et va le plus vite ; de ce fait, la révolution synodique actuelle, allant
du 16ème degré Verseau au 29ème degré Bélier, couvrant 360° + 72°, en 804 jours est parmi les plus
longues (la moyenne étant d’environ 780 jours). On remarque ces 72° car ils symbolisent un potentiel de
créativité pour ce cycle.
A l’aphélie, environ à 6° 15’ Vierge, c’est là que Mars est au plus loin du Soleil et va le moins vite ; de
ce fait, la boucle de rétrogradation effectuée en 170 jours et la période de rétrogradation qui s’étale sur
81 jours (environ 70 jours en moyenne) sont aussi parmi les plus longues. Voici quelques étapes de ce
cycle Soleil-Mars (en donnant d’abord la position de Mars plus lente que le Soleil) :
Conjonction
4/02/11
15°31’ Verseau
Carré croissant
2/12/11
9°59’ Vierge-Sagittaire
Entrée boucle
11/12/11
13°40’ Vierge (Soleil à 95°34’)
Trigone croissant
13/01/12
22°23’ Vierge-Sagittaire
Mars station. rétro.
24/01/12
23°06’ Vierge (Soleil à 130°19’)
Sesqui-carré croissant
28/01/12
22°58’ Vierge - 7°58’ Verseau
Quinconce croissant
10/02/12
21°07’ Vierge-Verseau
Opposition
3/03/12
13°40’ Vierge-Poissons
Quinconce décroissant 26/03/12
5°58’ Vierge-Bélier
Sesqui-carré décroissant 8/04/12
3°53’ Vierge – 18°53’ Bélier
Mars station. direct
14/04/12
3°41’ Vierge (Soleil à 130°55’)
Trigone décroissant
24/04/12
4°16’ Vierge-Taureau
Sortie boucle
29/05/12
13°40’ Vierge (Soleil à 264°39’)
Carré décroissant
8/06/12
18°40’ Vierge-Gémeaux
Conjonction
18/04/13
28°08’ Bélier
Pour ce cycle en cours, conjonction initiale en Verseau, signe fixe masculin, et opposition en PoissonsVierge, axe mutable féminin ... mais qu’en est-il un peu des autres cycles Soleil-Mars, avant et après
celui-ci ? Du 1-er juillet 2000 au 25 mai 2030, on relève 15 conjonctions Soleil-Mars : 6 en signes
cardinaux, 4 en signes fixes et 5 en signes mutables dont 5 en signes de feu, 5 en signes d’air, 3 en
signes de Terre et 2 en signes d’eau. Ainsi l’accent est sur le masculin, sur la conquête de nouveaux
territoires dans l’expression de nos énergies ... mais ne sachant pas vraiment vers quoi tout cela
« hymen », au lieu de vouloir trop vite dévoiler ces nouveaux territoires, avec Mars rétrograde en
Vierge, je m’en retourne interroger le Sphinx.
Guy Oyharçabal

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