Pleine Lune du 2 décembre 09
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 !
Rappel des prochains thèmes, pour ceux qui voudraient se joindre à nous :
Pour la PL du 31 déc 09 : la troisième conjonction Neptune Jupiter
Pour la PL du 30 janvier 2010 : entrée de Jupiter en Poissons.
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr

MARS RÉTROGRADE
Boucle de rétrogradation de Mars :
a. 17.10.09

entrée de MARS direct dans la boucle de rétrogradation à: 0°18 Lion

b. 7.11.09
1er passage de MARS sur le degré de la future opposition avec le
Soleil à:
9°48 Lion
c. 20.12.09

début de la rétrogradation de MARS à

19°42

Lion

d. 29.01.10

opposition de MARS au Soleil et son
2ème passage en rétrogradation sur le degré de l’opposition à: 9°48 Lion

e. 10.03.10

MARS redevient direct à :

f. 24.04.10

3ème passage de MARS sur le degré de l’opposition à:

0°18 Lion
9°48 Lion

g. 17.05.10
sortie de la boucle de rétrogradation sur le degré où a eu lieu le début de la
rétrogradation à :
19°42 Lion
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Toute rétrogradation symbolise une remise en question, un appel au changement. Sur un
plan personnel quand Mars est rétrograde c’est notre manière d’agir ou de réagir qui est
à revoir. Nous pouvons avoir des hésitations dans ce que nous entreprenons, ralentir nos
activités, ou nous rebeller contre la société, chercher des coupables...
Mars est au service du Soleil qui symbolise notre cœur et de notre volonté. Lorsque Mars
direct est en Lion, nous avons tendance à utiliser notre pouvoir pour faire rayonner notre
personnalité, ce qui est un bien si notre niveau de conscience est inclusif.
Pendant la boucle de rétrogradation de Mars, le Soleil traversera tous les signes collectifs
de la Balance aux Poissons pour se trouver finalement en Taureau, lorsque Mars
ressortira enfin de sa boucle. Leur relation est significative : l’un des pôles (le Soleil)
symbolise la qualité collective, sociale, spirituelle, à donner à l’action martienne, l’autre
pôle (Mars rétrograde) symbolise un retour en arrière, une insatisfaction, puis une
réorientation suite à la compréhension de ce qui peut être changé aussi bien au niveau
personnel que collectif, en lien avec le besoin de créativité et d’initiative que symbolise
Mars en Lion.
Si nous répondons à l’invocation du Soleil en Taureau, lorsque Mars sortira de sa boucle,
nous chercherons à donner une forme concrète et matérielle au changement, ce qui
signifiera clairement qu’entretemps nous nous serons aussi transformés intérieurement.
Nous pouvons relier ce temps de suspension et de réflexion (qu’offre la rétrogradation de
Mars en Lion avec un Soleil qui parcourt le ciel de la Balance au Taureau) au
renouvellement des valeurs sociales (et personnelles) nécessaire qui cherche
subrepticement des voies pour s’installer de façon durable, aussi bien dans l’écologie,
l’économie, les institutions, les gouvernements et dans toute notre culture actuelle.
Serait-ce un retour à la vie plus simple ? La simplicité étant à la fois la qualité à développer
et le don de l’esprit chez le Lion.
Catherine Arigoni

Comme toutes les planètes extérieures à l’orbite de la Terre, Mars est rétrograde lorsqu’il
est proche de la phase d’opposition au Soleil. Ces rétrogradations sont des occasions de
revoir ce qui a déjà été élaboré depuis le début du cycle (5 décembre 2008 à 15° Sagittaire)
afin de mieux préparer la culmination des possibilités de remise en question de nos
comportements. Cette étape, où l’on peut s’arrêter et méditer sur ce qui est à l’origine de
notre volonté et sur les moyens que l’on se donne pour réaliser ses buts avec un
maximum d’objectivité, est déterminante pour la suite du cycle.
Lorsque Mars est rétrograde, il s’agit d’abord de revoir sa façon d’agir et de se comporter
et surtout de prendre le temps d’explorer les intentions qui occasionnent nos actes.
Idéalement c’est la volonté symbolisée par le Soleil qui devrait animer nos actions mais il
peut arriver que cette action idéale soit déviée de son but par divers conditionnements et
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habitudes liées entre autres à l’éducation et la culture. Les rétrogradations de Mars sont
opportunes pour qui veut trouver, ou retrouver, une voie d’expression traduisant sa
véritable identité et son origine cosmique ; l’indice le plus éclairant est indiqué par le
Signe et la Maison où se trouve le Soleil au moment de l’opposition.
Cette fois-ci, Mars rétrograde en Lion, le Signe du Soleil. Mars est ainsi doublement relié
au Soleil, qui sera en Verseau au moment de l’opposition. Voilà qui est de bon augure
pour des échanges bien tranchés susceptibles de générer des situations ou des actions
sans antécédent. L’axe Lion-Verseau est celui de la créativité : celle du héros Lion et celle
de la fraternité Verseau.
Mars a pris ses quartiers en Lion à mi-octobre dernier et il va y rester jusqu’au début juin
prochain. Cela nous laisse du temps pour effectuer des mises au point sur notre façon de
manifester, par nos gestes, les qualités Lion là où elles se trouvent pour chacun de nous
(voir la Maison Lion). Cela risque d’accentuer des problèmes liés à des préoccupations
trop égocentrées du genre frustrations titillant notre orgueil et débouchant sur des
réponses arbitraires et despotiques aux situations rencontrées. Mais c’est aussi une
occasion rêvée pour combattre les problèmes liés au Signe du Lion en allant puiser du
côté de ce que le Signe du Verseau peut encourager : se laisser inspirer par l’humanisme
et les besoins collectifs qui ne peuvent être comblés, somme toute, que par les individus
eux-mêmes.
C’est aussi intéressant de noter que la conjonction Soleil-Mars, qui inaugurera le prochain
cycle en février 2011, se fera justement dans le Signe du Verseau. Serons-nous, à ce
moment-là, capable de perpétuer d’une manière collective et fraternelle l’inspiration
créatrice qui pourrait nous animer actuellement ? Un peu utopique peut-être... mais
tellement séduisant !
Claire Gagné

Le phénomène de la rétrogradation nous renvoie au vécu de l’expérience terrienne. En
effet d’un point de vue objectif, scientifique, désincarné, aucune planète ne fait jamais
demi-tour pour revenir sur ses pas. Ce sont les mouvements respectifs de la Terre par
rapport aux autres corps célestes qui nous font parfois observer dans le ciel une planète
allant dans le sens contraire à celui attendu. Chacun, chacune, a sans doute fait cette
curieuse expérience liée aux mouvements des trains : est-ce le train dans lequel je me
trouve qui avance, ou celui d’à côté qui recule ? Il en est de même pour ces planètes qui
rétrogradent.
La rétrogradation d’une planète nous fait donc prendre conscience du caractère
particulier, subjectif de l’expérience terrienne : ce qui nous prenons pour une évidence
n’est peut-être qu’une vue limitée des choses, un point de vue conditionné par ce que
nous croyons aller de soi dans cette vie.
Mars étant la première planète au-delà de l’orbite de la Terre, la fonction martienne
symbolise cette force qui nous pousse hors de nous-mêmes lorsque nous allons vers
l’autre, les autres ou le monde : instinct de défense ou d’attaque, élan du corps vers l’acte
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sexuel, désirs en tous genres, capacité d’initiative, faculté et énergie d’accomplir un acte
qui nous paraît important sur la scène collective.
La rétrogradation de Mars est l’occasion de méditer un peu sur ce fonctionnement
martien : qu’en est-il de cette agressivité instinctive ? Certes les reportages animaliers
nous montrent l’importance de cet instinct qui permet aux animaux de se défendre ;
l’homme est-il dans la même situation ? Jusqu’où est-il naturel qu’il défende sa personne,
son bien, à la manière de la lionne défendant sa pitance ? Et inversement, pour ceux qui
ont reçu une éducation bridant et condamnant toute vigueur dans l’affirmation de soi, au
nom d’une supposée nature angélique de l’humain, ne serait-il pas utile d’envisager qu’il
puisse exister une saine agressivité ?
Qu’en est-il également de la sexualité chez les humains : est-ce un instinct, un besoin, un
désir ? Jusqu’où ce besoin ou ce désir est-il une évidence naturelle ? Quels sens peuvent
prendre la sublimation de ce désir ?
Et qu’en est-il de nos désirs en général ? Les désirs égocentriques des humains, peuventils être légitimes tous en même temps ? On entrevoit le chaos possible…
« La grande force est le désir », disait le poète Apollinaire ; serait-il possible d’utiliser cette
grande force du désir dans un but qui dépasse l’horizon de notre ego ? Quand et jusqu’où
est-il juste de le faire ?
Marie-Laure Liébert

Depuis mi-octobre et jusqu'à mi-mai de l'an prochain nous est offerte l'opportunité
d'expérimenter les trois temps du va-et-vient de Mars sur les vingt premiers degrés du
Lion, afin de mieux intégrer en nous les qualités et dons de ce Signe.
Cette longue boucle de rétrogradation (7 mois !) confèrera une tonalité "marsienne" aux
activités et expériences de la Maison transitée dans notre thème, y activera
éventuellement des Planètes.
Dans un premier temps et dès l'entrée de Mars en Lion, peut-être avons-nous ressenti un
désir d'agir de façon plus autonome, de nous affirmer, d'exprimer quelque chose que
nous portions en nous, d'oser une démarche longtemps différée, d'initier un projet ….
Durant la seconde phase, celle de la rétrogradation proprement dite, en plein cœur de
l'hiver, peut-être sera-t-il bénéfique de décider d'un retour sur nous-mêmes, d'un temps
de retrait pour nous confronter -afin de nous en libérer- à quelque vieille colère
profondément enfouie et elle-même reliée à d'anciennes peurs qui entravent notre
expression créative : peur de nous isoler en nous "démarquant", peur de dire "non" alors
que notre être le voudrait, peur d'affirmer nos convictions même à contre courant, peur
d'un refus opposé à une demande qui nous tient à cœur, peur de l'échec, de n'être pas à
la hauteur, de perdre l'amour de l'autre, etc.
Ce "nettoyage de printemps" effectué, Mars se sentira assez fort pour renoncer aux
camouflages derrière le "On" ("on dit que… on pourrait"), aux alibis et refuges du "Ils"
("Ils n'ont qu'à … ils ont encore …")….
Chaque degré du Lion parcouru en direct durant la troisième phase pourrait alors nous
apprendre à prononcer en confiance un "Je" créatif et joyeux, lequel ouvrira sur la
rencontre authentique dans le "Tu" de la rencontre dans la Balance, et mènera au "Nous"
du Verseau, qui est coopération, partage et solidarité ….
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Une fois que nous avons osé lui donner sa juste place en nous, Mars natal peut être
pleinement vécu comme fidélité à soi, présence au monde, affirmation sereine de l'être,
rayonnement et générosité dans le don.
Il s'exprime aussi naturellement que le soleil éclaire, que le rossignol chante à la cime de
son arbre, et que la fourmi vaque à ses affaires.
Avec la Simplicité qui est le "Don de l'Esprit" imparti par Rudhyar au Lion.
Henri Desforges.

Deuxième Noël et jour de l’An consécutifs que nous allons passer avec la planète Mars
rétrograde.
Toute période de rétrogradation nous incite à faire un retour sur nous-mêmes afin de
nous réajuster en prenant comme appui de réflexion le symbolisme des Planètes, Signes
et Maisons concernés.
Cette année l’opposition du Soleil à Mars R se fera le 22/1/2010 à 10° Verseau / Lion.
Le mot clé1 pour le dixième degré du Verseau est « Revalorisation personnelle ».
Le mot clé du dixième degré du Lion est « Transfiguration » après avoir vaincu de longues
épreuves.
« Epreuve » était d’ailleurs le mot clé des degrés Sabian de la dernière opposition en 2007
à 3° Cancer / Capricorne. Je rappelle par ailleurs que Pluton (qui forme un couple avec
Mars) se trouve actuellement à 3° Capricorne.
La transfiguration pourrait donc être le fruit d’une autre catégorie d’épreuves.
En ce qui concerne Mars je vous propose comme pistes de réflexion la symbolique du
Lion.
Le Lion2 sur le plan symbolique nous parle d’un monstre dévorateur, du gardien des seuils
interdits aux vertus de juge impartial protecteur des nécropoles. Il est également un
symbole de résurrection et de vigilance, de puissance, de majesté, de royauté, de
rayonnement solaire et de l’or. Il représente le pouvoir et l’éclat de la connaissance. Il
symbolise également la majesté des rois, des pères et des empereurs qui exercent un
pouvoir juste.
J’imagine une scène avec comme figurant le Lion impartial gardien et juge du temple de
notre rayonnement personnel. Rayonnement personnel alimenté par la joie pure d’être
dans le mouvement de la Vie ni trop haut ni trop bas dans un va et vient qui petit à petit
nous fait gagner de la hauteur sans perdre le sens des limites. Ou bien rayonnement
personnel de la notoriété sociale acquise grâce aux protections de notre milieu de
référence socioculturel.
Cette période de R pourrait être un moment de réorientation et de prise de conscience de
notre capacité à harmoniser les deux faces de notre rayonnement personnel, l’une vitale
1
2

Dane Rudhyar : Symbole Sabian ; Ed Librairie de Médicis.
Jean-Paul Klébert : Du Symbolisme animal ; Bestiaire fabuleux ; Ed Albin Michel sept. 71.

5

sur un plan spirituel l’autre sur un plan matériel. Comment ces deux faces sont elles
alimentées ? Comment coexistent-elles ? Que pouvons-nous apprendre face au Lion de
notre temple intérieur ? Comment opérer le réajustement de notre rayonnement
personnel avec une meilleure capacité à « Etre ».
Martine Bouyer.

La Pleine Lune de ce 2 décembre 2009 a bien entendu lieu sur un axe Gémeaux /
Sagittaire.
Pour le cycle Mars / Soleil en cours, la conjonction du 5 décembre 2008 a eu lieu à 15°
Sagittaire, Mercure étant à 20° Sagittaire (une dizaine de jours après une conjonction
supérieure avec le Soleil à 4° Sagittaire), le tout formant une croix-en-T avec l’opposition
Uranus-Saturne du cycle en cours dont la triple conjonction avait mis l’accent sur les trois
derniers degrés du Sagittaire.
Sagittaire par-ci, Sagittaire par-là ... par les temps qui courent, la flèche ne s’est-elle pas
transformée en seringue ? S’agirait-il d’une piqûre de rappel ? Y a-t-il du grippé dans nos
pensées « par signes » ?
Neuvième signe du Zodiaque, le Sagittaire ne nous invite-t-il pas à faire de grands
voyages et à découvrir du neuf ... de nouveaux horizons, de nouveaux mondes ? Alors,
laissons-nous aller vers un nouveau mythe, celui de la Galaxie, d’une « galactisation » des
consciences, proposé par Dane Rudhyar (notamment dans 2 ouvrages traduits par Marief
Ruperti-Cavaignac :
La dimension galactique de l’ Astrologie, Editions du Rocher, 1983 et Crise et Créativité,
Editions Alphée, 2009 - à paraître).
Alors comment pourrions-nous considérer la rétrogradation de Mars ? Portons notre
regard vers le ciel, ce voile orné d’étoiles, cette référence qui nous permet d’observer le
mouvement des astres errants – les planètes – et de lui « donner un sens ». Ainsi,
remarquons que c’est donc par rapport aux étoiles, les membres de notre galaxie, le «
plus grand Tout » de notre Soleil, que son système planétaire « prend du sens ». Nous
voilà conduits à penser que le Soleil de chacun d’entre-nous et son système planétaire
prennent du sens par rapport à notre« plus grand Tout », l’humanité, peuple de la Terre,
chaque homme étant un autre soleil, une étoile ( ... une star ! ) et de ce fait même un
« galactique », qualificatif utilisé pour les joueurs de football du Real de Madrid, dans un
sport se jouant en équipes de 11, nombre qui nous ramène à notre Soleil puisque son cycle
d’activités est de 11 ans !
Qu’en est-il de notre libération d’énergie martienne ? Admettons qu’elle soit spontanée
depuis la conjonction avec le Soleil jusqu’à l’entrée dans la boucle de rétrogradation et
même, pour simplifier, jusqu’au moment où Mars est stationnaire rétrograde. Et Mars
s’arrête ... alors que tout allait dans « le bon sens », le sens direct ! Pourquoi ? Et puis Mars
repart en arrière !
Tout cela attire notre attention, tout cela est visible ... au fait, notre attention sur quoi ?
Sur la toile de fond, le ciel étoilé bien entendu ... sur les autres astres qui sont les autres
soleils de notre galaxie.
Je suggère donc de considérer la rétrogradation de Mars – période relativement courte
(trois mois environ, soit un huitième du cycle) – comme le moment de se poser la double
6

question suivante : « Depuis la conjonction, d’une part quand tout allait dans « le bon
sens », ai-je tout à fait exprimé mes besoins, mes valeurs, mes idées ? et d’autre part,
faisant cela – et même peut-être en ne faisant rien – ai-je tenu compte un peu, beaucoup,
passionnément ou pas du tout des particularités des autres et des besoins du « plus grand
Tout » dont mon soleil est l’une des étoiles ? ».
Guy Oyharçabal
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