LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°59

Pleine Lune du 16 mars 2014
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 15 avril 14 : Saturne Rétrograde
PL du 14 mai 14 : « en mai fais ce qu’il te plaît ! »

MARS RETROGRADE
Les cycles du Soleil, avec les six planètes dont l’orbite est extérieure à celle de la Terre, nous posent
parfois des problèmes quand on cherche à leur appliquer nos connaissances habituelles du processus
cyclique. Dans ce modèle, basé sur le cycle de lunaison, il s’agit de repérer la planète la plus rapide
des deux et de la suivre dans l’écart angulaire qui augmente jusqu’au maximum de distance possible
lorsqu’elle arrive à l’opposition de la planète lente. Une fois l’angle de 180° atteint, la « planète
rapide » se rapproche de la « planète lente » et lui rapporte symboliquement les résultats de ce qui
s’est élaboré.
On ne peut pas vraiment appliquer ce schéma pour les cycles du Soleil avec Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus, Neptune ou Pluton. Penser ou dire que, dans ces cycles, c’est le Soleil qui joue le rôle de
« planète rapide » a quelque chose d’inconfortable pour notre entendement. Nous savons que le
Soleil ne se déplace pas comme une planète puisqu’il est une étoile et qu’il est au centre de son
système. C’est sa projection, vue de la Terre qui est représentée sur les thèmes astrologiques. Sa
révolution apparente autour du Zodiaque de 1 an est effectivement plus rapide que celle de Mars
d’un peu plus de 2 ans ou que celle de Pluton de presque 250 ans. Cependant, dans la réalité
astronomique du système solaire, notre étoile ne se déplace pas.
C’est lorsque Mars (ou n’importe laquelle de ces planètes extérieures) s’approche de l’opposition au
Soleil que cette réalité astronomique se révèle à notre conscience. Lors de ces oppositions, la Terre
se déplace entre le Soleil et Mars et provoque le recul apparent de cette planète. En réfléchissant sur
ce phénomène et sur le rythme des rétrogradations, on découvre que c’est le déplacement de la
Terre qui en est l’origine. Chaque fois qu’en tournant autour du Soleil, elle rattrape Mars, tournant
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lui aussi autour du Soleil mais plus lentement, elle impose à notre perception cette vision de
rétrogradation.
Cette mise au point ne remet pas en question le caractère général du processus cyclique pour le
cycle Soleil-Mars (ou du Soleil avec les autres planètes extérieures). On y retrouve les étapes
spécifiques propres à tout cycle, de croissance, culmination et décroissance. Mais elle indique
clairement le rôle déterminant que joue la Terre en ce qui concerne la signification de cette étape du
cycle. Le Soleil, dans le rôle de « planète rapide », ne représente pas seulement, comme dans les
autres cycles, une fonction qui développe à sa façon les qualités de la « planète lente ».
La relation entre le Soleil et Mars correspond à la relation entre l’unique source de pouvoir de notre
univers, le Soleil, et sa manifestation particulière qui va s’extérioriser à travers les êtres terrestres,
Mars. A la conjonction Soleil-Mars, il s’agit bien de la naissance de nouvelles possibilités de
manifester la relation de ces deux planètes par une extériorisation personnalisée (Mars), spontanée
et peu consciente (conjonction), du pouvoir et de la volonté solaire. Ce potentiel de renouvellement
se manifeste de plus en plus intensément au cours de la phase croissante et vise sa pleine réalisation
lors de l’opposition. C’est à l’approche, puis à la suite, de cet aspect de 180°, lorsque Soleil et Mars
sont séparés par un angle de plus de 138°, que la position de la Terre intervient dans le déroulement
du cycle et se traduit par l’effet de rétrogradation.
La transformation du pouvoir solaire, littéralement la mise en forme d’une puissance universelle
dans une manifestation concrète, ne peut pas se faire de façon pure, sans faire intervenir les
conditions réelles dans lesquelles nous vivons sur la Terre. Et le fait de la rétrogradation de Mars
correspond aux besoins terrestres d’adapter l’expression de la volonté solaire à ces exigences
particulières.
Quand Mars rétrograde, il indique qu’un changement de comportement dans l’expression de ce qui
nous anime est nécessaire. Il faut s’arrêter, se retourner et revenir sur certaines actions en y mettant
plus de conscience. La Maison dans laquelle Mars rétrograde indique dans quel genre d’expériences
nous allons rencontrer des situations nous incitant à revoir la conduite ou les mobiles de nos gestes.
Lors de l’opposition elle-même, il peut se produire une révélation liée à l’objectivité offerte par cet
aspect : dans une direction, nous observons Mars au plus proche de la Terre ; dans la direction
inverse, nous observons le Soleil. La position du Soleil dans la Maison opposée à celle de Mars
indique clairement pourquoi ou pour quoi il est nécessaire de modifier sa façon d’agir. Le Soleil
représente l’élément essentiel de l’existence, sa source et son but. Dans un thème, cette dimension
solaire n’est pas représentée directement mais par son reflet projeté sur le Zodiaque. La Maison dans
laquelle il se trouve est le lieu où réside cet élément invisible qui nous guide, le Soi ou le Je selon le
choix des formulations. La Maison dans laquelle Mars rétrograde est le lieu où nous rencontrons nos
frustrations, inadaptations et autres obstacles qui nous détournent d’une direction plus juste de nos
actes et d’une expression plus immédiate du pouvoir solaire.
Claire-Andrée Gagné

*****
Selon le niveau auquel nous nous situons, Mars symbolise l'action, la volonté, l'ambition et la
compétition ou la capacité de coopérer. C'est aussi l'Animus, le masculin non manifesté chez la
femme, concept de la psychologie jungienne. Il maîtrise les signes du Bélier et du Scorpion.
Dans la Balance, Mars se trouve dans le signe de Vénus avec qui il forme un couple planétaire. Vénus
symbolise les valeurs que l'on fait siennes et Mars l'action permettant de les exprimer et de les
défendre.
La Balance inaugure l'Equinoxe d'automne. A ce moment-là, le jour est égal à la nuit, mais la nuit va
progressivement prendre le pas. Le déclin de la force de jour met l'accent sur la relation et la
conscience.
Premier signe collectif, la Balance a encore "un pied" dans le signe de la Vierge. Elle peut se sentir
tiraillée entre le pôle individuel et le pôle collectif. Elle doit faire des efforts pour aller vers les autres
et n'est pas encore tout à fait à l'aise dans la relation. Elle court le risque de se soumettre, de
s'oublier ou de consentir de façon excessive aux désirs de l'autre car elle a besoin de la relation et
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veut être aimée. Mars, qui offre l'opportunité de trancher avec ce qui n'a plus de raison d'être, n'est
pas vraiment à l'aise dans ce signe.
Dans son cycle avec le Soleil, Mars Balance peut symboliser la diplomatie, la coopération, la capacité
de peser le pour et le contre et de prendre de justes initiatives. Il offre la possibilité de mobiliser sa
volonté et son énergie afin d'agir avec justice pour chaque partie.
Ce cycle, qui a une durée d'environ 2 ans et deux mois, a commencé le 18 avril 2013 sur le 29ème
degré du Bélier. Une conjonction démarre dans la subjectivité et peut ici laisser apparaître de
grandes tensions car avec Mars, la façon de libérer les énergies est souvent égocentrique. Si l'on se
situe au niveau socioculturel, on peut surtout être dans la compétition.
Le carré croissant est un moment crucial où il s'agit de prendre un tournant afin de se séparer du
passé. Il faut donc agir en conscience car sinon on peut sortir de sa route. Ce carré a eu lieu le 3
janvier 2014 sur les 13° Capricorne-Balance. A ce moment-là, Pluton était conjoint au Soleil et donc
carré à Mars. Cette configuration pouvait accentuer la volonté solaire ainsi que la pression sur Mars
chargé de la réaliser.
La crise qui opposait les Ukrainiens, tout d'abord à leur ancien président, dictateur corrompu, puis à
la Russie qui le soutenait, n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis le début de ce cycle. Le président
renversé, l'Ukraine se prépare à organiser des élections démocratiques. La Russie, qui, pour diverses
raisons n'accepte pas cette situation, a commencé à mobiliser ses troupes. Elle juge légitime de
remettre de l'ordre dans cette partie du monde qu'elle considère comme faisant partie de sa sphère
d'influence.
Monsieur Poutine est né le 7 octobre 1952 à 9 H 30 à Saint Pétersbourg et son thème natal présente
un stellium en Balance composé du Soleil au 14ème degré, de Saturne au 18ème puis de Neptune au
22ème et enfin de Mercure au 24ème. Vénus se trouve dans le Signe du Scorpion à l'Ascendant. Ce
cycle Soleil Mars l'affecte donc tout particulièrement.
Barak Obama jouit d'une certaine aura, tout d'abord liée à son charisme personnel mais aussi au fait
qu'il est le président d'une grande nation qui se considère plus ou moins leader dans le monde. Les
mises en garde qu'il adresse à son homologue soviétique peuvent déstabiliser ce dernier dans son
besoin de reconnaissance.
Cela pourrait conduire à une surenchère dangereuse compromettant la paix.
Dans un combat entre hommes, Mars peut entraîner de la susceptibilité chez les adversaires.
Lorsque Mars commence à rétrograder, il semble revenir sur ses pas. On peut imaginer que lors de
cette marche arrière symbolique il rencontre tout d'abord la Terre, moment crucial où les difficultés
peuvent apparaître concrètement. Puis viendra Vénus et il s'agira alors de déterminer ce qui est
acceptable pour chaque partie. Avec Mercure, les négociations pourront aboutir afin de permettre
que chacun soit reconnu dans son identité lorsqu'il rejoindra le Soleil.
Mars a commencé à rétrograder le 1er mars sur le 28ème degré de la Balance. Il redeviendra direct le
20 mai 2014 sur le 10ème degré.
L'opposition, Pleine Lune symbolique, aura lieu le 8 avril 2014 sur les 20 ème Bélier-Balance.
C'est à ce moment-là qu'il sera possible de voir les résultats concrets de ce qui a pu être réalisé dans
la première partie du cycle.
Mars se trouvera sur le mi-point de la conjonction Saturne-Neptune du président russe.
Souhaitons que ces évènements lui permettent de s'ouvrir à davantage d'empathie ainsi que de faire
preuve de plus de coopération sur le plan international.
Pilar Lebrun-Grandié

*****
Mars rétrograde du 1er Mars 2014 à 28° Balance au 20 Mai à 10° Balance. L’opposition au Soleil se
produit le 8 avril à 20° Bélier / Balance.
Lorsque la planète Mars devient rétrograde nous pouvons braquer notre attention sur tous les
chantiers en retard ou laissés de côté afin de les amener à leur terme. Nous pouvons aussi en
préparer de nouveaux que nous ne pourrons mettre à exécution que lorsque Mars redeviendra
direct. Nous pouvons surtout tenter d’améliorer, de réviser, de réajuster l’utilisation de cette
rah-astrologiehumaniste.com 3

planète au travers du signe et de la maison où Mars rétrograde. Soyons attentifs à tout ce qui
contrarie nos élans, activités, et à tout ce qui produit des mouvements d’humeur, de rébellion,
d’irritabilité, de contrariété ou de grosse fatigue. Mars R remet en question notre efficacité
habituelle (ou notre manque d’efficacité) afin de rééquilibrer, enrichir, approfondir nos motivations
et la manière d’y répondre.
Comme Mars se trouve actuellement dans le signe de la Balance c’est au travers des qualités de ce
signe et de la maison où il transite que nous pouvons travailler à améliorer l’utilisation de cette
planète telle qu’elle est définie dans notre thème natal. C’est là où nous avons le plus d’attentes que
nous sommes le plus vulnérable et le plus sur la défensive. Mars est relié aux muscles qui nous
permettent de nous mouvoir, de nous défendre ou d’agresser. Mars manifeste extérieurement le
résultat de la relation entre notre intériorité et un contact extérieur à qui, ou à quoi, Vénus donne
une valeur. Mars en Bélier, va exprimer un besoin spontané de mouvement en avant. En Balance, le
voilà au bout de sa trajectoire de lancée initiale. La Balance marque la fin d’un élan primitif. Pour
poursuivre sur notre lancée nous devons prendre en compte les élans des acteurs autour de nous
qui favorisent ou contrarient notre propre mouvement. Toute relation extérieure n’est que le miroir
de nous même et le meilleur moyen de nous définir. Mars R nous offre l’opportunité de réviser
intérieurement notre manière d’être en relation, et fort probablement d’éprouver de nombreuses
occasions de mécontentement. La Balance est un signe en relation avec les reins, eux mêmes en
relation avec l’eau au travers de l’urine ; et l’eau est symboliquement en relation avec les sentiments
qui peuvent se transformer en émotions. Les émotions sont l’expression vers l’extérieur grâce à Mars
de ce qui nous anime à l’intérieur. Les émotions font de nous des êtres vivants. Une personne qui ne
manifeste aucune émotion ressemble à une machine. Par contre nous n’aimons généralement pas
beaucoup être débordés par nos émotions ou subir le débordement de celles des autres. Les
débordements émotionnels sont la conséquence du fonctionnement de notre cerveau reptilien dont
le rôle est la survie de l’espèce. Cette partie de notre cerveau encore appelée « crocodile » nous
satisfait totalement lorsqu’il s’occupe vaillamment de nous faire respirer, digérer … sans que nous
ayons besoin de nous en occuper consciemment. Par contre, nous voilà bien embarrassés (surtout
avec l’énergie Balance qui vise l’harmonie et le consensus) quand nos réactions viennent perturber
notre volonté consciente. En résumé le passage de Mars R dans l’énergie de la Balance nous
demande de réajuster notre affirmation personnelle dans le respect de l’autre et de soi-même, en
évitant les débordements. Or, un même événement sera vécu de manière différente en fonction de
l’interprétation que l’on en fait et des émotions qu’il suscite. Les émotions sont contagieuses, cette
contagion peut nous toucher intérieurement au travers du reliquat de notre mémoire affective, ou
extérieurement dans la relation avec les autres.
De nombreux ouvrages sur les émotions nous livrent quelques enseignements sur la manière et
l’expression du cerveau reptilien lorsqu’il se met en alerte face à ce qu’il diagnostique comme un
danger. Selon ces sources, nous avons (humains et animaux) trois types de réactions en cas de
stress : la fuite, la lutte ou le replii. Ces trois réactions expriment trois besoins fondamentaux. Une
personne ayant un profil « lutte » vise un but et cherche à l’atteindre à tout prix en mobilisant ses
muscles et révèle un besoin de reconnaissance, d’identité, de valeur non satisfait. Une personne
ayant un profil « repli » exprime par cette attitude qu’il y a pour elle un manque de sens à sa vie sur
le plan concret et un besoin non satisfait de se sentir utile. Dans ce cas le stress se manifeste par une
fatigue extrême et un manque de motivation. Enfin dans le profil « fuite » nous avons affaire à un
besoin de sécurité et de liberté qui génère de l’angoisse et qui s’exprime en cas de stress par de
l’éparpillement, un besoin de bouger, de parler compulsivement. Nous exprimons peu ou prou tous
les profils en fonction des circonstances et des secteurs de vie mais nous en avons un de dominant.
Chaque expression négative cache une qualité à développer. Pour le profil « lutte » il s’agit de la
capacité à être déterminé, à prendre des initiatives et des responsabilités. Pour le profil « repli » il
s’agit de la capacité d’écoute, de l’aptitude à être concret et pratique et de savoir planifier dans le
temps. Quant au profil « fuite », ce sont des personnes créatives qui aiment les relations
harmonieuses et mettent leur créativité à profit pour trouver des solutions là où il y a problème.
Nous pouvons être sûr de réveiller le cerveau reptilien chaque fois que nous nous aventurons sur
des conflits de valeurs, de convictions, de croyances comme celui d’être de « droite » ou de
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« gauche », de croire en Dieu ou pas, … et d’avoir besoin de calmer notre crocodile. Il peut être
difficile d’accepter de ne pas avoir le même point de vue, de ne pas pouvoir partager nos convictions,
de nous confronter à des habitudes et comportements contrariant les nôtres. En rappel avec le lien
entre la Balance et les reins nous savons qu’en cas de gros stress nous avons très souvent envie
d’uriner et quand nous avons une grande frayeur la vessie se lâche sans que nous puissions retenir
les urines.
Même si nous ne sommes pas confrontés à ce genre de difficultés l’occasion nous est donnée avec
cette rétrogradation de Mars en Balance d’apprendre à soulager notre réactivité en apprenant à
créer des ponts plus conscients entre nos besoins fondamentaux et nos aptitudes. Nous pouvons
pour cela définir nos limites plus clairement (Saturne est lui aussi rétrograde depuis le 2 Mars) et
comprendre où et comment trouver du soutien pour nous calmer dans les situations de stress. Cela
peut aussi être l’occasion de réajuster ou de renouveler nos motivations vitales sous l’éclairage des
relations. Bonne rétrogradation de Mars.
Martine Bouyer

*****
Alors que notre approche habituelle de Mars met l'accent sur ses fonctions et caractéristiques
d'extériorisation, d'action, d'affirmation de soi et de combativité, nous pourrions mettre à profit
son actuelle rétrogradation pour explorer d'autres facettes de sa fonction, tout aussi importantes,
mais parfois négligées.
Par-delà les différentes modalités de ses manifestations, intéressons-nous aux motivations
profondes qui les conditionnent.
Au niveau archétypique, Mars se manifeste à travers l'écoulement de l'énergie vitale sous toutes ses
formes, comme pur dynamisme, mouvement perpétuel de l'être.
Une question se pose alors : quels facteurs, au sein de la personnalité ou en réponse aux défis de
l'extérieur, vont mettre en mouvement cette capacité d'action, lui donner une direction, lui conférer
une forme particulière ? Indépendamment des différences de tempérament d'une personne à une
autre, c'est en nous-même que nous pouvons expérimenter les fluctuations de l'énergie martienne :
pourquoi pouvons-nous tour à tour être submergé par une agitation désordonnée qui se perd dans
toutes les directions, ou être paralysé par une sorte d'inertie malgré un sentiment d'urgence ou de
nécessité ? Pourquoi, en d'autres circonstances, sommes-nous capable d'une action déterminée,
mesurée, efficace parce qu'adaptée aux circonstances ?
Le Signe, le Maître, la Maison de Mars apporteront des éléments de réponse, mais il est important de
se rappeler que Mars représente une puissance au service de l'ensemble de la personnalité, donc un
agent exécutif au service des autres Planètes, et plus particulièrement de celles avec lesquelles il
forme aspect. C'est donc de façon indirecte, en agissant sur une ou plusieurs d'entre elles, à la
manière d'un clavier que l'on actionne pour produire une mélodie, que nous pouvons mettre en
œuvre de façon adéquate cette puissance martienne.
En aspect des transpersonnelles, Mars véhicule des messages issus de l'inconscient qu'il nous faut
chercher à conscientiser ; en relation avec Jupiter et Saturne, il obéit à des incitations sociales ou
spirituelles ; face aux Planètes intérieures à son orbite, il "porte" et exprime la volonté solaire
d'accomplissement de soi, se met à l'écoute du désir vrai de Vénus, répond au besoin lunaire de
"nourriture" et de sécurité, donne forme concrète aux concepts et au discours mercuriens.
Sous l'apparence de sa rétrogradation, nous pouvons également mieux saisir sa fonction la plus
intériorisée en nous : il n'est pas seulement notre ambassadeur dans le monde extérieur, celui qui
part sans cesse en conquête de nouveaux territoires. Il est le gardien vigilant de l'intégrité de notre
monde intérieur, qu'il s'agisse de faire face à l'afflux des émotions suscitées par des chocs venus de
l'extérieur ou de guérir cette violence que nous exerçons parfois sur nous-même en nous déniant
toute valeur.
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Conscient des potentialités qu'il porte en lui, s'exerçant sans cesse à les développer, Mars est alors
cette force tranquille qui nous permet d'aller notre chemin.
Pour prendre mieux conscience de la façon dont il remplit cette mission, voici un petit exercice
proposé par l'américaine Anne Dickson (A woman in your own right) et repris par H. Sasportas dans
ses séminaires (cf. Dynamiques de l'inconscient. Ed Le Rocher) :
Concentrez-vous un instant sur la liste des affirmations énoncées ci-après ; voyez comment chacune
"résonne" en vous … approbation, dénégation, indifférence …. sentez lesquelles évoquent un
manque, une frustration …. choisissez celles que vous déciderez de reprendre à votre compte et de
mettre désormais en application …..
"J'ai le droit ….
-1 d'affirmer mes besoins (Lune) et de choisir mes priorités (Soleil).
-2 d'être traité(e) avec respect, sur un pied d'égalité, comme un être intelligent et capable.
-3 d'exprimer mes sentiments et mes valeurs (Vénus), mes opinions (Mercure)
-4 de dire "oui" ou "non" librement.
-5 de demander ce que je veux vraiment.
-6 de changer d'avis.
-7 de faire des erreurs, c'est-à-dire de m'accepter comme imparfait.
-8 de ne pas toujours me sentir responsable des problèmes d'autrui.
-9 d'avoir de bonnes relations avec les autres sans être forcément d'accord avec eux.
-10 de m'en aller lorsqu'une situation me devient intolérable."
…. Cette liste peut être complétée suivant votre ressenti ….
L'objectif n'est pas de revendiquer un droit, de susciter une agressivité envers autrui, mais d'établir
un dialogue intérieur au terme duquel nous nous accorderons à nous-même la permission de …
Cette permission que nous nous accorderons est celle d'être tout simplement nous-même.
Henri Desforges.

*****
La rétrogradation de Mars est toujours un petit événement dans le ciel astrologique. En effet Mars
ne rétrograde que tous les deux ans environ. Dans nos vies humaines ce sont des moments
privilégiés, mais pas forcément agréables, pour réfléchir à notre façon de nous comporter,
d’imprimer notre marque, de façon spontanée, contenue, franche ou biaisée, sur notre
environnement extérieur.
Ces périodes ne sont pas forcément « agréables », car la fonction martienne est une des fonctions
planétaires les plus en lien avec notre désir, nos impulsions personnelles, nos instincts ; elle
symbolise un des « lieutenants » au service de notre volonté personnelle, « lieutenant » qui peut
outrepasser les missions qui lui sont confiées et imposer sans discernement la marque de ce petit
chef qui se prend pour un général : l’ego.
Or en poursuivant la même image, on peut dire que la rétrogradation de Mars correspond à la
période où l’état-major réclame un rapport sur les agissements de ce fameux lieutenant. Cela signifie
que nous sommes amenés à revoir nos agissements, nos motivations ; nous sommes invités à
prendre conscience des pulsions, des instincts ou des émotions qui ont déterminé notre façon d’agir.
Et comme la prise de conscience n’est pas toujours facile, car ces façons de faire nous sont très
« naturelles », il arrive que les hasards de nos vies nous réservent des expériences désagréables, des
blocages, des heurts, seuls moyens pour nous rendre capables de considérer avec un peu de recul
notre fameux « naturel ».
Ainsi ces périodes de rétrogradation de Mars sont des moments « privilégiés », du point de vue de la
conscience, mais pas forcément « agréables » dans le vécu.
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La rétrogradation de ce premier semestre 2014 présente de plus quelques caractéristiques
intéressantes.
L’origine du cycle, la conjonction Soleil Mars, a eu lieu en Bélier, sur le 29 ème degré, le 18 avril 2013.
La rétrogradation a lieu pendant que Mars transite la Balance ; du coup Mars va rester plus de sept
mois dans ce signe : du 7 décembre 2013 au 26 juillet 2014. Et l’opposition du Soleil à Mars a donc
lieu sur l’axe Bélier Balance : le 8 avril prochain, sur le 19ème degré du Bélier, pour le Soleil, et de la
Balance, pour Mars rétrograde.
On voit donc que cette rétrogradation martienne nous invite également à nous pencher sur l’axe
Bélier Balance.
Ainsi le 20 mars prochain, le Soleil va entrer en Bélier, tandis que la planète Mars, maîtresse du signe,
rétrograde en Balance. Nous pouvons ainsi être amenés à prendre mieux conscience de l’immense
différence entre le rythme collectif et le processus de l’évolution humaine. En effet l’entrée du Soleil
en Bélier signifie que sous nos climats tempérés de l’hémisphère nord c’est le printemps pour tout le
monde ; nous apprécions d’avoir plus de lumière et de voir la nature sortir de son repos hivernal. En
revanche, sur le plan de l’individu engagé dans un processus d’évolution, d’individuation, ce
printemps extérieur nous invite à un travail d’introspection, de prise de conscience, qui peut
contrarier nos élans spontanés. Si l’on considère le « printemps » comme la saison où l’on voit
germer et pousser les semences, le « printemps » sur le plan de l’individu, aura lieu une fois que la
planète Mars sera redevenue directe et sera sortie de la boucle de rétrogradation.
Or Mars a commencé à rétrograder le 1er mars 2014, quand il était sur le 28ème Balance ; on ne sortira
donc vraiment de cette rétrogradation qu’à partir du 20 juillet 2014, lorsque Mars repassera sur ce
28ème Balance. On note de plus que le 19 juillet 2014 Mars sur le 27 ème Balance sera en Carré au Soleil
Cancer. Sur le plan du cycle Soleil Mars, c’est un Carré décroissant ; mais il s’agit du premier Carré
après la rétrogradation et l’opposition de Mars au Soleil ; on peut donc penser que le « printemps »
de la fonction martienne commencera pendant la deuxième quinzaine de juillet ! Cela signifie que
nous pourrons voir les « fleurs » de la rétrogradation : s’il y a eu véritable prise de conscience quant à
notre façon de nous comporter, nous pourrons en voir à ce moment-là des signes extérieurs, en
rupture (Carré) avec nos façons d’agir antérieures. Le « lieutenant », assagi, réhabilité peut-être, se
sentira à nouveau autorisé à se faire confiance, car il aura mieux compris à quel moment son action
est juste et à quel moment elle ne l’est pas.
Le fait que Mars reste plus de sept mois en Balance, alors que la conjonction Soleil Mars a eu lieu en
Bélier, pousse également à la réflexion. Il est question de réussir à concilier, à incarner, les modes
d’expression du Bélier et de la Balance : savoir dire à la fois « je » et « nous », être à la fois très juste
dans son besoin d’affirmation personnelle et très conscient de notre appartenance à un plus grand
tout. Car en ce monde la personne humaine ne peut exister au singulier ; nous n’existons que parce
que nous appartenons à une collectivité ; et inversement cette collectivité n’est constituée que de
personnes singulières…
Dans ces conditions, comment agir, ou ne pas agir, de façon juste… ?
Si certains ou certaines avaient au cours de cette rétrogradation de Mars des idées concrètes, des
témoignages pour commencer à répondre à cette question, faites-nous en part !!! (cf rubrique
« Aspects vécus » du Lien Info !)
Marie-Laure Liébert

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

i

Nous retrouvons ici les trois pôles du « triangle infernal » dont nous parle l’analyse transactionnelle : le
bourreau, la victime et le sauveur. Le triangle constitué par ces trois attitudes enferme dans un cercle vicieux où
chaque pôle est interchangeable.
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