LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°74

Pleine Lune du 2 juillet 2015
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 !
PL du 31 juillet 15 : les rédacteurs se reposent !
PL du 29 août 15 : opposition du Soleil à Neptune

MARS CARRÉ AUX NŒUDS DE LA LUNE
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Le temps nécessaire à Mars pour effectuer un cycle autour de l’axe des Nœuds de la Lune est d’une
durée variable. Cette irrégularité est due à la récurrence des mouvements rétrogrades de Mars qui
peuvent allonger ou diminuer la durée du cycle de façon inégale.
Si l’on prend comme point de départ sa conjonction au NN (Nœud Nord moyen) le 13 juillet 2014, à
24° Balance, le cycle actuel a une durée d’à peu près 16 mois. Et si l’on prend comme point de départ
sa conjonction au NS (Nœud Sud moyen), le 7 mars 2015, à 12° Bélier, la durée est de 22 mois.
Conjonction NN

13 juillet 2014

24° Balance

Carré en lat. Nord

18 novembre 2014

18° Capricorne

Conjonction NS

7 mars 2015

12° Bélier

Carré en lat. Sud

2 juillet 2015

6° Cancer

Conjonction NN

10 novembre 2015

29° Vierge

Carré en lat. Nord

29 août 2016

13° Sagittaire

Conjonction NS

27 décembre 2016

7° Poissons

Lorsqu’une planète est conjointe à l’un des Nœuds, elle montre une voie d’accès à l’un des pôles de
l’axe nodal qui partage un thème en deux hémisphères : au NN, pour accéder à l’aspect spirituel et
solaire de l’existence. Au NS, pour accéder à l’aspect matériel et lunaire, celui de l’incarnation
terrestre.
Quand Mars et le NN se sont rejoints, dans le signe de la Balance, en juillet 2014, cela correspondait
à un moment où les initiatives, motivées par une recherche de mutualité libérée des conventions,
ont peut-être révélé l’aspect suprasensible de l’existence. Une dimension qui nous unit au-delà de
nos personnes physiques et d’où peut surgir le « désir » martien de rencontrer l’Autre. Désir qui peut
se présenter aussi lorsque l’être humain, enfermé dans sa condition terrestre, se sent à bout de
forces et cherche aux tréfonds de son cœur à renouveler son énergie par un lien transcendant.
En mars dernier, Mars se trouvait en conjonction avec le NS dans le signe du Bélier. Moment où les
actions entreprises depuis l’été 2014 montraient leurs résultats : affermissement de la personnalité
ou frustrations véhiculant un sentiment de solitude, ou toute autre expérience générée par
l’implantation de la nouvelle façon d’agir. C’était un moment où les actions passées nécessitaient
d’être assimilées et leurs échecs écartés.
Tout au long de cette période située entre le 7 mars dernier et ce 2 juillet 2015, l’évacuation des
résultats inutilisables des actions passées a pu, en principe, se réaliser. Après avoir éprouvé certains
comportements et posé certaines actions, nous sommes peut-être en train d’envisager leur abandon.
Il s’agit aussi de se demander comment diriger nos actes pour que du passé surgisse un devenir.
C’est à partir de maintenant, et en lien avec le carré de Mars à l’axe des Nœuds, en latitude Sud, que
l’aspiration à un renouveau commence à se faire plus pressante. Le besoin de se libérer d’attitudes
dépassées et de chercher de nouvelles voies et formes d’expression grandit. Ce seront probablement
de plus en plus les besoins de l’âme et du cœur qui nous motiveront. L’accès à la source solaire est
prévu pour novembre prochain dans le signe de la Vierge, une autre ambiance… Mais nous n’y
sommes pas encore. D’ici là, continuons à explorer l’impulsivité, la promptitude et, pourquoi pas,
l’opportunisme des signes cardinaux.
Claire-Andrée Gagné
rah-astrologiehumaniste.com 2

Le 2 juillet, Mars parvenu au 6° Cancer formera un double carré à l’axe des Nœuds (6 Balance-Bélier).
Quelles réflexions et résolutions cette croix en T qui, peu après le solstice, active les axes cardinaux
pourrait-elle nous suggérer à partir de la symbolique des Nœuds ?
Observons tout d’abord qu’une configuration axée sur les Nœuds met l’accent sur le pôle lunaire de
la personnalité, d’autant plus par ailleurs que ce même jour voit une Pleine Lune. C’est dire qu’il est
principalement question, moins d’action à entreprendre, que d’attention à porter aux besoins de
l’âme, d’orientation à donner à sa quête de sens.
A mi-distance entre le Nœud Nord, où se déterminent les orientations et les objectifs auxquels
appliquer notre volonté, et le Nœud Sud qui porte l’empreinte des expériences du passé, mélange de
ressources en lesquelles puiser et d’obstacles à surmonter, Mars en Cancer semble en suspension
entre passé et futur dans une attitude dominante de réceptivité, qu’il se sente écartelé entre les
contraires ou sur une voie de réconciliation et d’harmonisation entre eux.
En transit du Nœud Sud en Bélier vers le Nœud Nord en Balance, et donc lui-même en latitude-Sud,
Mars a certes à élaborer progressivement son projet d’avenir, mais il doit encore consacrer son
attention à l’assimilation du passé, afin d’en intégrer consciemment les enseignements.
Il a encore à maîtriser l’impatience, ou l’anxiété, qui le tirent vers le futur et doit s’accorder encore le
temps d’un regard en arrière
La relation au passé est chose infiniment délicate. Ce dernier est comme un grenier dans les recoins
duquel, au fil des ans, se sont accumulées des «mémoires», les unes heureuses et baignées de
douceur et de nostalgie, les autres chargées d’une souffrance - regret ou remords - qui se réveillent
périodiquement et mettent à mal la sérénité et la confiance auxquelles nous aspirons ….
Monsieur mon Passé, laissez-moi passer …. Cessez d’entraver ma démarche et d’hypothéquer mon
avenir … !
Mais, il n’est pas question pour autant de refouler «ce qui a été», de lui opposer un déni qui nous
condamnerait, tel Sisyphe, à rouler sans cesse le même rocher qui échappe à toute tentative
d’ascension.
« Ceux qui ne comprennent pas le passé sont condamnés à le revivre » a écrit Goethe.
Oser regarder en face ce qui a été, ou ce que nous avons vainement espéré, accepter qu’il en ait été
ainsi et pas autrement. Chercher inlassablement à mieux comprendre le sens de ce que nous avons
vécu et voir en toute rencontre que nous ménage la vie un possible «enseignant».
L’énergie positive du carré réside dans la capacité à ne pas retomber en arrière et à puiser, y compris
dans les expériences qui nous ont de prime abord parues négatives la force de poursuivre notre
marche.
Sans culpabilité mais en assumant sa responsabilité.
En acceptant ce que l’on est sans renoncer à progresser.
Saisissons l’opportunité de nous imprégner de cette superbe conjonction Jupiter-Vénus qu’il nous est
donné de contempler chaque soir en ce moment : vivre Mars en Cancer, ne serait-ce pas oser
l’ouverture du cœur, source d’amour et de joie ?
Henri Desforges.
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Telle l'aiguille de la boussole qui guide le navigateur sur sa route, le Nœud Nord indique aussi une
direction, celle de l'esprit, symboliquement relié au Soleil, source de toute énergie.
Le Nœud Sud indique d'où nous venons, riches de ce qui a déjà été développé. Ce potentiel est donc
à disposition et peut nous aider à réaliser ce qui est proposé au Nœud Nord.
Au Nœud Sud, il n'y a pas d'efforts à faire mais, si l'on n'utilise pas les capacités qu'il représente dans
le but d'accomplir ce que symbolise le Nœud Nord, celles-ci finiront par disparaître.
Les Nœuds sont des points fictifs dans l'espace, déterminés par l'intersection de l'orbite lunaire et de
l'Ecliptique, chemin apparent du Soleil autour de la Terre qui est en fait l'orbite de la Terre autour du
Soleil. La Lune tourne autour de la Terre et a une orbite qui lui est propre. Chaque mois, elle rejoint
son Nœud Nord, coupe le plan de l'Ecliptique et change de latitude.
Les Nœuds symbolisent donc la relation de la Terre aux deux luminaires, Lune et Soleil.
La Lune est symboliquement à la disposition du Soleil afin de réaliser concrètement ce qu'il symbolise
sur la Terre.
Pendant cette lunaison, Mars dans le Signe du Cancer est carré à l'axe des Nœuds. Il forme avec eux
ce que l'on appelle une Croix en T.
Cette configuration me fait penser à la 7ème lame du tarot de Marseille, le Chariot.
Le personnage figurant sur cette Lame doit maîtriser ses chevaux afin qu'ils
unissent leurs efforts et trouvent un équilibre pour mieux avancer sur leur
chemin.
Mars semble tenir les rênes des Nœuds afin qu'ils puissent se coordonner. On
peut considérer que le Nœud Nord, qui est toutefois un point fictif, fait
symboliquement un carré croissant à Mars. Cet aspect dynamique offre
l'opportunité de choisir consciemment une direction en laissant de côté tout ce
qui n'a plus de raison d'être pour se diriger vers un but librement choisi. A la Balance, premier Signe
d'automne, la nuit prend le pas sur le jour. La relation devient nécessaire pour continuer à évoluer. Il
s'agit ici de partager ce que l'on a pu développer jusque-là, de se lier à de nouvelles personnes d'une
façon différente en les acceptant telles qu'elles sont. Les relations ne sont pas là pour combler des
manques. L'autre est l'alter ego permettant de prendre conscience de soi-même.
En février 2006, le Nœud Nord transitait le Signe du Bélier et il s'agissait alors de développer
l'indépendance et le courage, l'intuition permettant de découvrir de nouvelles voies, ainsi que le
dynamisme pour oser s'orienter vers d'autres aventures. Affirmer de nouvelles orientations était
nécessaire afin de construire son individualité.
Le cycle des Nœuds a une durée de 18 ans et 2/3. Donc, tous les 9 ans environ, Le Nœud Nord se
trouve sur le Nœud Sud et apporte symboliquement la moisson de ce qui s'est développé pendant la
moitié du cycle. Si l'on s'est différencié, il a pu en résulter une confiance accrue qui fait que l'on osera
aller vers l'autre sans crainte afin de partager. Le résultat de cette implication pourra consister en un
enrichissement des deux parties.
Mars était en opposition à la Lune Capricorne le 1er juillet. La Lune est alors carré à l'axe de ses
Nœuds. Cela a peut-être pu être vécu comme un blocage, mais aussi permettre la prise de
conscience d'un besoin essentiel pour la personnalité.
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Les Maisons où tombe cette configuration ainsi que les positions de Mars et Vénus, Maîtres des
Nœuds, requièrent toute notre attention.
Actuellement, de nombreux migrants tentent de rallier l'Europe et les pays concernés par cette
situation refusent d'assumer leurs responsabilités consistant à rechercher des solutions équitables
pour chaque partie. L'individualisme, qui peut être une caractéristique négative du Bélier, semble
prévaloir pour l'instant. L'énergie Balance nous invite à comprendre que nous partageons la même
Planète et que nous avons donc les mêmes droits.
Il s'agit donc d'arrêter de tergiverser en faisant des compromissions pour ne pas déplaire et pour en
tirer des bénéfices personnels, caractéristiques négatives de la Balance. Il est nécessaire d'agir en
tenant compte de ce qui est juste pour chacun car de nombreuses vies sont en jeu.
Pilar Lebrun-Grandié

*****
L’axe des Nœuds est constitué par les points de rencontre entre la trajectoire de la Lune autour de la
terre et la trajectoire apparente du Soleil autour de la terre. Ces deux trajectoires créent deux
enveloppes énergétiques qui s’interpénètrent. Le Soleil dispense la vie et La Lune permet
l’adaptation aux conditions de la vie sur terre. L’axe des Nœuds est le maillage de la relation SoleilLune depuis notre position de terrien.
Au moment de cette Pleine Lune du 2/7/15 la planète Mars sera au carré de l’axe des Nœuds dans
l’hémisphère sud des Nœuds (entre le Nœud sud et le Nœud nord dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre). La planète qui se positionne au maximum de latitude sud subit une pression qui
pousse à utiliser les acquis du passage en latitude nord afin de viser une nouvelle façon de faire. La
pression peut prendre l’aspect d’un retour d’imprégnations du passé qu’il faut digérer pour les
transformer grâce à l’éclairage acquis au cours du passage de la planète dans l’hémisphère nodal
nord. Mars était au carré des Nœuds dans l’hémisphère nord mi novembre 2014.
Au moment de la Pleine Lune Mars sur le 6ème Cancer est conjoint au Soleil à 10° Cancer (Conjonction
exacte le 14 juin à 23° Gémeaux) et la Lune à 10° Capricorne est conjointe à Pluton. L’axe des Nœuds
se positionne à 6° Bélier pour le Nœud sud et 6° Balance pour le Nœud nord
La Lune dans l’hémisphère nodal nord conjointe à Pluton peut donner une impulsion
d’essentialisation de nos besoins et de renouvellement de nos conceptions en lien avec le pouvoir
collectif. Entendre par là tous les automatismes inconscients en rapport avec la fonction Père et tous
les rapports hiérarchiques qui régulent et affectent notre fonctionnement humain. En face Mars
dans l’éclairage du Soleil, maître du Nœud Sud et dans le Signe maîtrisé par la Lune peut permettre
une appropriation plus personnelle du renouvellement nécessaire au bon fonctionnement de notre
organisme interne afin de mieux répondre à ce que la société exige de nous.
Le Nœud nord en Balance nous demande d’harmoniser, d’équilibrer, de pacifier l’énergie débordante
du Bélier afin d’être plus conscients des interactions relationnelles. L’énergie Bélier est nécessaire
pour naître à la vie ou franchir toute étape nécessitant de sortir d’une matrice obsolète. Les
premières étapes de la vie sur terre comme respirer, se réchauffer, se nourrir imprègnent notre
subconscient et impriment des automatismes qu’il nous faut corriger, réadapter tout au long de
notre vie. La Lune symbolise toutes les fonctions inconscientes qui nous maintiennent en vie et les
automatismes qu’il nous appartient de conscientiser et de rectifier en fonction des besoins réels.
C’est cette interaction entre processus automatiques et prises de conscience vers une plus grande
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autonomie que représente l’axe des nœuds. Les planètes qui transitent apportent une impulsion
supplémentaire pour aller dans le sens d’une meilleure approche de la vie sur notre planète terre.
La Lune est le reflet changeant de nos perceptions comme le flot de nos pensées toujours en
mouvement. Si le reflet devient image obsessionnelle il y a danger de rompre avec le mouvement de
la vie. Cela peut se produire quand le miroir extérieur nous renvoie des images d’agression ou de
terrorisme. L’instinct de survie face au danger ne connait que trois modes de fonctionnement : la
fuite, le repli et l’attaque. Quelle réponse consciente puis-je faire aux agressions du monde extérieur
à la place du mouvement instinctif inscrit dans mes cellules et qui peut réactiver les traumatismes
mémorisés?
La Lune est aussi inspiratrice et la poésie peut être un moyen d’utiliser de l’énergie créatrice en vue
d’un rééquilibrage intérieur. Un Haïku est un poème japonais composé de trois vers courts. Selon
Aurélie Godefroy, membre du jury du Prix Haïkus de 2014 : « Le haïku est l’expression minimaliste
d’un mouvement intérieur spontané, d’une sensation naissante, qui révèle la vie dans son fragile
équilibre. »
La pratique du haïku peut être une manière de mettre en action de l’énergie dynamique (Mars),
créative et spontanée (Bélier) qui éclaire un événement (Soleil et Pleine Lune) en utilisant notre
sensibilité (Lune) pour l’exprimer sous une forme poétique (Balance). D’une certaine manière il s’agit
du pouvoir (Lune conjoint Pluton) de se réapproprier un événement (opposition à Mars) qui touche
notre sensibilité (Lune et aussi Nœud sud conjoint Neptune) et d’utiliser l’énergie (Mars) pour en
donner une forme épurée qui du coup l’universalise (Balance).
En voici un exemple tout droit sorti d’une production personnelle :
Tempête au loin
Le lac frémit et tremble
Chant du rossignol.
Martine Bouyer

*****
A la pleine Lune de juillet, Mars au tout début du signe du Cancer se trouvera en quadrature avec
l’axe des Nœuds lunaires : le Nœud nord sera à 6° Balance et le Nœud Sud à 6° Bélier. La situation
astrologique de ce début juillet est intéressante : Mars sous la maîtrise de la Lune sera conjoint au
Soleil et donc opposé à la Lune, et plus largement à Pluton (auquel il s’opposera le 15.07), conjoint à
la Lune. Mars et Vénus ont la maîtrise des Nœuds lunaires, Mars le Nœud Sud, et Vénus, conjointe à
Jupiter en Lion, le Nœud Nord.
Nous savons que les Nœuds lunaires figurent des portes ouvertes vers notre âme, les planètes en
contact avec ces points représentent donc des moments de conscience. Si l’on reprend ce que nous
dit Alex Ruperti dans Les multiples visages de la Lune, lorsque la Lune ou une planète est au carré des
Nœuds lunaires, cela signifie que sa position est au maximum de latitude Nord ou Sud. Lorsque sa
course va du Nœud Nord au Nœud Sud, elle se situe dans l’hémisphère nodal Nord, c’est le pôle
spirituel, la source symbolique du pouvoir ; du Nœud Sud au Nœud Nord, c’est l’hémisphère nodal
Sud, le royaume de la nature terrestre, « ce qui a été reçu au moment du contact avec le foyer
d’esprit et de conscience (le pôle nord) peut être maintenant répandu. ». Ce sera le cas de Mars en
juillet, qui se situera au maximum de latitude Sud, mais aussi du Soleil, de Vénus et de Jupiter, qui
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auront déjà entamé leur mouvement vers le Nœud Nord, et d’Uranus qui est au début du pôle Sud
et est encore dans un mouvement vers le Sud.
La Lune se trouvera près de son maximum de latitude Nord et commencera son mouvement vers le
Nœud Sud, « le mouvement de la Lune vers le Sud indique une qualité d’adaptation personnelle où la
personne cherche avant tout à libérer ou à exprimer un idéal, un style ou un genre de comportement
de nature spirituelle ou collective, déjà établi. »(p.125)
Dans l’hémicycle qui va du Nœud Sud au Nœud Nord, où se trouve Mars, c’est l’aboutissement des
résultats du passé, avec deux tendances, l’incorporation des nouvelles semences reçues dans
l’hémicycle Nord, et la libération d’éléments du passé indésirables, qui peuvent nous enfermer dans
des habitudes et des automatismes inconscients.
Mars va donc bientôt entamer sa route vers le Nœud Nord, Ruperti évoque à propos de ce
mouvement « l’aspiration et le dévouement à un idéal spirituel ou collectif à établir ».
Le moment où Mars se situe à son maximum de latitude sud, peut représenter une période de crise
(carré), une difficulté d’adaptation aux circonstances – surtout avec Mars en Cancer - mais peut être
aussi l’occasion d’une remise en question où l’on peut prendre conscience de la force d’habitudes
qu’on ne questionne plus, de notre conformisme, collectif et personnel, du poids des
conditionnements sociaux, de l’influence de l’inconscient collectif en nous… Quelles peuvent être les
tendances négatives héritées du passé liées au Nœud Sud Bélier, dont nous pourrions nous libérer ?
Notre époque ne manque pas d’exemples de comportements où l’on peut déceler l’ombre du Bélier :
l’individualisme très prégnant, voire l’égoïsme, chacun dans sa bulle, le nez dans son
« smartphone », ou répandant son « ego » et son image partout avec un narcissisme assumé, une
tendance à ne considérer que son propre point de vue, à ignorer l’impact de ses propres actions, à
l’échelon individuel comme collectif … Lorsqu’on voit par exemple les réactions de fermeture et de
rejet de la majorité de nos concitoyens – et des responsables politiques Européens - qui envisagent
l’arrivée de ces pauvres migrants en Italie et en Grèce comme une invasion, un danger potentiel dont
il faut se protéger ! Cette attitude peu charitable démontre en outre le manque de solidarité
complet envers les Italiens et les Grecs qu’on laisse se débrouiller avec le problème. On pourrait bien
sûr évoquer aussi l’écologie, bien négligée, la crise grecque, où chacun semble voir les choses depuis
son petit bout de lorgnette étroit…En revanche les semences « Bélier » qui ont pu être répandues
peuvent se traduire par le besoin d’initier un modèle nouveau d’individu.
Vers quelle voie s’engager pour incarner cette aspiration à quelque chose de neuf en accord avec un
Nœud Nord Balance, quelles valeurs Balance privilégier ? Etablir des échanges dans un respect
mutuel, s’ouvrir à d’autres cultures, accepter autrui avec ses différences, partager dans un souci de
justice, développer l’empathie pour se mettre à la place de l’autre, cultiver l’inclusivité au lieu de
l’exclusivité, susciter le sentiment d’unité avec tous nos frères humains, vivre en harmonie avec
notre environnement …
Le symbole sabian du 6ème degré de la Balance est de bon augure pour cette période :
« Un homme voit ses idéaux se concrétiser devant son œil intérieur. » Rudhyar évoque la vision
limpide de son idéal !
Il est intéressant de remarquer que le symbole sabian du 6° degré du Bélier symbolise à la fois
l’ombre et la lumière :
« Un carré dont l’un des côtés est éclairé par une vive lumière ».
Marie-Christine Bard
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Les Nœuds lunaires, points d’intersection de l’orbite de la Lune et de l’écliptique nous donnent des
indices symboliques sur le sens de notre incarnation. L’écliptique nous relie en effet à la Source
solaire, et l’orbite de la Lune autour de la Terre concerne notre manifestation terrestre, incarnée.
L’axe des Nœuds lunaires transite les signes de la Balance et du Bélier du 22 mars 2014 au 10 octobre
2015, le Nœud nord se trouvant en Balance et le Nœud Sud en Bélier. Durant toute cette période
l’inspiration nouvelle, dite spirituelle, prend une couleur Balance : les images archétypales qui
définissent notre idée de la relation, du couple, du vivre ensemble, peuvent évoluer, intégrer des cas
de figure auparavant exclus, être renouvelées en profondeur. Le Nœud Sud Bélier contient
symboliquement les images des grandes figures passées de l’humanité qui ont initié du nouveau.
Durant cette période également le Cancer et le Capricorne contiennent les points situés au
maximum de latitude Sud ou Nord : 90° plus loin que le Nœud Nord en Balance, en Capricorne, on
trouve le point situé au maximum de latitude nord ; 90° au-delà du Nœud Sud en Bélier, en Cancer,
on trouve le point situé au maximum de latitude sud. C’est ce dernier qui nous intéresse pour cette
Pleine Lune de juillet 2015, car le Soleil (le 27 juin) puis Mars (le jour de la Pleine Lune, le 2 juillet)
passent au maximum de latitude sud des Nœuds lunaires : le 6ème Cancer.
A priori on peut craindre un enlisement, une difficulté à quitter sa baignoire, sa couette, ses
charentaises… L’attachement au passé, associé à la latitude sud, se conjugue ici sur un mode Cancer,
donc dans un repli possible sur son nid, son univers familier, préservé des courants d’air trop
bousculants qui pourraient résulter d’une ouverture sur l’extérieur et sur l’avenir.
Pourtant cet égo-centrage peut être légitime. En effet au printemps 2015 le Soleil et les planètes
personnelles ont transité la zone allant du Nœud sud lunaire en Bélier à ce point du Cancer situé au
maximum de latitude sud. Or ce qui est « libéré » avec un Nœud sud en Bélier, c’est bien une
semence d’individu, d’homme ou de femme capable de porter dans ce monde terrien un peu plus
d’humanité ; et pour ceux et celles qui ont plus d’un printemps à leur compteur, le Nœud sud Bélier
renouvelle, redynamise leur motivation à être, à émerger en tant qu’individu unique en ce monde. Il
est donc juste d’écouter les revendications et besoins de l’ego, car ce dernier constitue le
« véhicule » psychique sans lequel aucun humain ne peut prendre sa place en ce monde.
D’ailleurs il se pourrait qu’au cœur de cette sensibilité très personnelle se cache des aspirations bien
plus vastes. En effet le point situé au maximum de latitude sud est aussi un point d’inversion : si l’on
est au maximum, c’est que le mouvement va repartir dans une nouvelle direction : vers la latitude
nord. La latitude nord ne sera atteinte qu’au Nœud nord, mais la progression vers le Nord commence
une fois atteint le maximum de latitude sud.
Vive donc l’enlisement dans les humeurs personnelles, le naufrage dans le confort du connu et du
passé, qui nous permettent de toucher le fond… du nid, de prendre appui sur ce fond pour se
tourner vers l’air plus vivifiant du Souffle qui nous anime.
En des termes moins pessimistes, on peut imaginer que la période nous permet de sentir ce que l’on
peut lire dans les ouvrages d’astrologie humaniste : au cœur du particulier on retrouve l’universel. Et
il s’agit non de le comprendre, mais de le vivre, de le ressentir.
Mars sur le 6ème Cancer peut correspondre à une exacerbation du désir personnel, aux initiatives
pour se protéger, s’écouter, se plaindre, se nourrir selon un régime particulier, réclamer les douceurs
concrètes ou affectives qui nous feraient du bien. Mais il peut correspondre aussi au coup de talon
donné contre le fond pour remonter à la surface : à trop s’écouter on peut tourner en rond… ou
entendre en soi la voix de l’enfant divin.
Marie-Laure Liébert
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