LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°90

Pleine Lune du 14 décembre 2016
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 12 janvier 17 : Au cœur du dépouillement hivernal

DEUX CERFS-VOLANTS DANS LE VENT !
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Cette Pleine Lune du 14 décembre 2016 nous offre l’intrication de deux Cerfs-Volants harmoniques.
Le terme « cerf-volant » inspire l’idée de légèreté et « harmonique » celui d’une belle entente
associative. Voyons cela plus en détails.
Première observation : c’est la position de la Lune au moment de la Pleine Lune qui permet la
formation de ces deux configurations. Dans ces deux configurations en Cerf-Volant nous trouvons trois
planètes personnelles (Soleil, Lune, Mars) ; les deux planètes sociales (Jupiter et Saturne) et une
planète transpersonnelle (Uranus). Si nous « tricotons » la symbolique de ces planètes nous pouvons
émettre l’idée que le ciel de cette Pleine Lune nous propose d’harmoniser l’expression (Mars) de notre
vitalité (Soleil/ Lune) avec la sphère socioculturelle (Jupiter et Saturne) grâce à l’audace du changement
(Uranus Bélier). L’élément Air des planètes en trigones (Lune Gémeaux, Mars Verseau, Jupiter
Balance), trouve le Feu comme voie de manifestation au travers des planètes Saturne conjoint Soleil
en Sagittaire d’une part et Uranus en Bélier d’autre part. Avec Uranus Bélier osons nous laisser inspirer
par des vents nouveaux et avec Soleil/Saturne en Sagittaire essayons de structurer de nouvelles
manières de vivre ensemble dans le sens d’une fraternité commune (camaraderie du Sagittaire).
Deuxième observation : les orbites des planètes les plus éloignées, celles dites transpersonnelles
(Uranus, Neptune, et Pluton) constituent un fond de ciel inconnu et incommensurable. Toutes ces
planètes sont en aspects croissants (Conjonction entre Neptune et Pluton en 1891 ; Conjonction
Uranus / Pluton en 1965/66 ; et conjonction Uranus / Neptune en 1993). Par contre nous trouvons
Jupiter en aspect décroissant avec Saturne et toutes deux seront également en aspects décroissants
avec Uranus, Neptune et Pluton dès que Jupiter aura dépassé l’opposition à Uranus. L’aspect croissant
instaure une activité spontanée où la planète rapide est sous l’influence de la plus lente. Nous avons
Uranus sous l’influence de Neptune/Pluton et Neptune sous l’influence de Pluton. Uranus qui apparaît
comme planète focale dans l’un des Cerfs-Volants est porteur de l’impulsion énergétique des deux
autres planètes transpersonnelles et donc sous l’impulsion d’énergies en grande partie hors de notre
champ de conscience. Jupiter en sextile décroissant à Saturne est en mesure de restructurer les
matériaux jugés valables pour préparer le prochain cycle. La Lune qui représente la matrice de la vie
sur terre et la possibilité de faire le lien entre conscient et inconscient semble offrir l’opportunité de
nous harmoniser au contexte socioculturel et aux événements qui peuvent troubler notre
compréhension trop étroite (Mercure maître de la lune Gémeaux est conjoint à Pluton). La sphère
transpersonnelle représente soit la fatalité des événements inéluctables, soit la sollicitation à des
transformations qui engagent notre ouverture de conscience. Ce ciel de Pleine Lune peut suggérer en
quelque sorte que face à une organisation active des énergies qui dépassent l’entendement humain
(aspects croissants des planètes transpersonnelles entre elles) nous pouvons par le bon usage de notre
volonté (Soleil sextile décroissant à Mars), de notre capacité à réorganiser les matériaux d’un ancien
cycle socioculturel (Jupiter sextile décroissant à Saturne), sans optimisme excessif (Saturne en
Sagittaire) mais en étant conscient et constructif (Soleil conjoint Saturne) permettre d’exprimer de
nouvelles ressources (Lune sextile croissant à Uranus) grâce à une vitalité ressourcée par la capacité
d’adaptation instinctive (Lune en Gémeaux en aspect croissant à la plupart des planètes au moment
de la Pleine Lune).
En conclusion, ce moment privilégié de Pleine Lune pourrait être comme la graine archétypale d’une
meilleure conscience, d’une meilleure approche du besoin constant d’utiliser ses capacités
d’adaptation. Utiliser nos facultés d’adaptation (Lune et élément Air) en nous laissant inspirer (Uranus
et élément Feu) sans vouloir tout contrôler (conjonction Mercure Pluton en Capricorne en carré en T
avec l’opposition Jupiter / Uranus) en pleine conscience des limites de notre champ de conscience.
Plutôt que de cantonner la symbolique lunaire aux habitudes qui nous enferment dans le passé
ouvrons son symbolisme sur son rôle de protection, d’adaptation et surtout celui de médiatrice avec
l’inconscient. Nous pouvons dire alors que la Lune représente en nous la part capable de laisser filtrer
les éléments nouveaux à même de nous faire accéder à de nouvelles possibilités que nous pourrons
ensuite intégrer (opposition Lune / Soleil, Saturne).
Martine Bouyer
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Le ciel astrologique de cet automne et d’une partie de l’hiver prochain voit régulièrement le retour d’un
thème Bol, limité par l’opposition Jupiter Uranus. En effet depuis le 10 octobre dernier, jour où Mercure
dépassait Jupiter en Balance, jusqu’au 27 février prochain, date à laquelle Mars dépassera Uranus en Bélier,
les planètes se trouvent toutes entre Jupiter et Uranus.
Toutes ? Non ! La Lune, irréductible satellite, franchit toujours, mois après mois, les limites de ce Bol, et la
vie n’est pas facile pour les garnisons de Gaulois, Helvètes et autres Terriens, qui doivent constamment revoir
leur façon de s’adapter à la vie en ce début du XXIème siècle.
La Lune continuant son petitbonum de chemin, elle s’inscrit dans le Bol pendant environ deux semaines par
mois, et fait la fiérote pendant les deux autres semaines, en modifiant à elle seule le dessin planétaire. Ainsi
le 9 décembre dernier elle doublait Uranus, et elle crée le 14 puis le 15 décembre deux configurations
remarquables.
Le 14 décembre, la Lune en phase de Pleine Lune sur le 22 ème Gémeaux, crée un Grand Trigone d’Air avec
Jupiter en Balance et Mars en Verseau, et deux Cerfs-Volants se dessinent à partir de ce Grand Trigone : la
conjonction Saturne Soleil en Sagittaire se trouve opposée à la Lune et en double sextile à Jupiter d’un côté,
Mars de l’autre : premier Cerf-Volant. Uranus, opposé à Jupiter, est relié par sextile à la fois à la Lune et à
Mars : deuxième Cerf-Volant.
Le Grand Trigone d’Air accentue davantage l’importance de l’élément Air. En effet le transit de Jupiter en
Balance peut déjà correspondre à un engouement pour les grandes idées en matière de relation, d’union,
d’association, de coopération. Notre vie sociale a besoin de facteurs de cohésion, de valeurs communes,
d’enthousiasme partagé ; le transit de Jupiter en Balance vient raviver cela, en redonnant de l’importance au
« savoir-vivre-ensemble ». La perspective est noble, il s’agit de contribuer à l’harmonie globale. De même
qu’un instrumentiste ou un choriste suit sa partition en écoutant l’ensemble, nous pouvons exercer notre
oreille pour écouter l’ensemble (Jupiter Balance), et nous y adapter le mieux possible… Tout dépend des
valeurs brassées par ce Jupiter Balance ; renforcer le « politiquement correct », embellir les masques que
nous portons en société, effacer nos particularités pour être intégré dans tel ou tel ensemble, sont autant
d’attitudes qui risquent de nous faire louper le véritable enjeu symbolisé par Jupiter Balance.
Le Grand Trigone d’Air vient alimenter et approfondir ce débat : avec Mars et Vénus, même si cette dernière
n’est pas dans le Grand Trigone, en Verseau, on ajoute l’idée d’émancipation ; un souffle de liberté, de
fraternité vient compléter le désir d’harmonie Balance. Avec la Lune en Gémeaux, on apporte l’humour, qui
pourrait manquer à force de prendre trop au sérieux les sermons parfois moralisants des « papes » (Jupiter)
qui bénissent telle ou telle union ou association, humour qui pourrait manquer également quand s’imposent
les théories Verseau.
Les deux Cerfs-Volants attirent ensuite l’attention sur la conjonction Soleil Saturne en Sagittaire et sur Uranus
en Bélier. La conjonction Soleil Saturne est dans cet ensemble fort intéressante ; car le Grand Trigone d’Air
et Uranus en Bélier pourraient correspondre à un grand brassage mental déconnecté du réel. Le piège d’un
Grand Trigone d’Air est en effet l’intellectualisme sans âme. Quant à Uranus en Bélier, il peut symboliser, si
les sextiles qui le relient à Mars et à la Lune correspondent à un vécu effectif, l’art de surfer sur les imprévus
de façon constructive. Mais le risque est grand aussi de se laisser emporter par une agitation excessive, ou
des idées utopiques.
La conjonction Soleil Saturne en Sagittaire pourrait ainsi symboliser le juste et subtil équilibre d’une
mélancolie créatrice, d’une intuition nous reliant au flux de la vie, alimentant notre enthousiasme tout en
englobant et canalisant nos « humeurs noires ». La fonction saturnienne est parfois mal considérée,
redoutée ; mais dans le cadre de cette Pleine Lune et de ces Cerfs-Volants, ce Saturne est précieux pour nous
permettre de garder les pieds sur terre, et rendre ainsi vraiment créateur le potentiel symbolisé par ces
configurations.
La Lune créera ensuite une autre configuration remarquable : le 15 décembre elle sera en Cancer, opposée
à Pluton, et formera alors un Grand Carré cardinal avec Jupiter en Balance, Mercure Pluton en Capricorne et
Uranus en Bélier. Après l’effervescence inspirante des Cerfs-Volants, un test de mise en acte(s) !
Marie-Laure Liébert
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Deux oppositions, l’une entre la conjonction Saturne et Soleil en Sagittaire opposée à la Lune en
Gémeaux et l’autre avec Jupiter en Balance opposé appliquant à Uranus en Bélier. Toutes les deux en
Feu/Air et toutes les deux se résolvant par un Cerf-volant imbriqué dans le même Grand Triangle d’Air
formé par la Lune en Gémeaux, Jupiter en Balance et Mars en Verseau. On va donc chercher à régler
ces deux oppositions par le biais du mental en lien avec l’air.
L’opposition Soleil/Lune ce mois-ci est intéressante car le Soleil est conjoint à Saturne (conjonction
exacte qui a eu lieu le 10/12). Nous sommes dans l’axe de la pensée concrète, pragmatique avec les
Gémeaux, abstraite avec le Sagittaire. Avec le Soleil en Sagittaire, nous pouvons être à la recherche de
nouveaux horizons, de compréhension toujours plus grande par rapport à la vie…
Cette lunaison nous permet de voir et d’éclairer (Soleil) la façon dont nous accueillons ou non, nous
acceptons ou non d’autres façons de penser, d’être avec Saturne puis de quelle manière cela va nous
toucher et quelle sera notre réponse (Lune en Gémeaux). Ce peut être justement l’occasion, durant
cette Pleine Lune, de voir où nous en sommes par rapport à certaines de nos croyances (Sagittaire).
- Est-ce que Saturne va me « plomber » dans mon enthousiasme, dans ma possibilité d’englober et
d’aller vers une plus grande largesse d’esprit ?
- Est-ce que je vais me retrouver dans des situations où je vais de nouveau me sentir non-reconnu
(sagittaire), non-entendu (Gémeaux) ?
- Est-ce que je vais brandir l’étendard « c’est moi qui détiens la vérité » (Sagittaire), vous ne pouvez
qu’adhérer à ma façon de voir, à ma philosophie de vie même si je dois pour cela vous obliger et
déployer tous les arguments possibles, tel le bon samaritain, car je sais ce qui est bon pour vous.
Cela peut nous obliger à reconsidérer la « relation » que nous avons avec la loi (Saturne) et donc notre
père intérieur quant à notre reconnaissance mais aussi quant à la possibilité d’être ouvert ou non à
d’autres conceptions que la nôtre. Ce qui nous amène à regarder comment nous vivons le signe des
Gémeaux :
- Est-ce que j’ai eu la possibilité de m’adapter lorsque j’étais enfant ?
- Est-ce que j’avais le droit de penser différemment de mon père ?
- Est-ce que j’avais le droit de m’exprimer ?
- Est-ce qu’on m’a appris à reformuler les choses ?
Ou au contraire, vais-je le vivre (Saturne) en acceptant d’autres opinions, parce que je suis
suffisamment solide et structuré intérieurement pour accueillir et m’ouvrir à d’autres formes de
cultures, d’autres concepts que ceux que je connais bien et aller vers une transformation en
abandonnant certaines croyances. De ce point de vue, nous pouvons être fortement aidé par le trigone
décroissant qui existe actuellement entre Saturne et Uranus qui peut nous permettre de comprendre
ce qui est en jeu et de nous ouvrir (Uranus).
Avec Saturne, il y a aussi la possibilité de donner plus de consistance, de profondeur aux énergies du
Sagittaire car loin de rester dans le fait transmettre de « belles idées », qu’elles soient positives ou
négatives, nous sommes en cohérence avec elles, c’est-à-dire en les vivant concrètement. C’est
particulièrement vrai avec le Sagittaire et qui plus est avec ce Grand Trigone d’Air, d’avoir de très belles
idées pour améliorer la société (Mars en Verseau) de poser des concepts aux autres, de parler d’équité,
(Jupiter en Balance) sans les vivre personnellement en toute mauvaise foi (Lune en Gémeaux). Ou alors
se cacher de la réalité de ce que nous sommes par des pirouettes ou se voiler la face grâce aux
capacités de notre mental.
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Si tel est le cas, il peut y avoir une confrontation salutaire qui vient de l’intérieur tel un euréka, ou alors
c’est l’extérieur qui va nous la renvoyer, ce qui risque d’être plus compliqué à recevoir. En tous les cas,
plus la confrontation est importante et vécue douloureusement, plus nous serons sollicité(e)s à grandir
pour acquérir plus de maturité. Il peut y avoir un deuil à faire par rapport à l’image que nous avons de
nous-même et cela peut nous chambouler profondément. En effet, Saturne est là pour nous poser des
limites, nous ramener les « pieds sur terre ». Mais en même temps, nous pourrions avoir l’opportunité
de donner un nouveau sens à notre vie.
De la même façon, il est possible que nous puissions vivre une certaine confrontation dans le cadre de
l’opposition entre Jupiter en Balance et Uranus en Bélier. Nous pouvons nous pencher sur la façon
dont nous vivons la relation que nous entretenons avec nous-même et avec les autres, en cherchant à
être systématiquement dans le ton juste, la bonne attitude dans le politiquement correct sur le plan
social et culturel, Jupiter en Balance.
- Est-ce que cette relation est source de bien-être, de joie, d’expansion, parce que je me sens
suffisamment reconnu(e) et j’ai suffisamment confiance en moi pour pouvoir avoir une relation juste
et épanouissante avec les autres ?
- Ou suis-je dans une telle attente de reconnaissance de la part de l’autre afin qu’il comble un manque,
que je vais en faire trop pour ne pas porter atteinte à la relation, être toujours conciliant(e) ?
Cependant en face, avec Uranus en Bélier, celui-ci a besoin de faire fi du statu quo, des bonnes
manières. Pour le Bélier, l’important c’est d’avancer, de faire du neuf, de ne pas se sentir prisonnier
d’un carcan qui l’empêche d’être lui-même, de montrer et démontrer qu’il existe. Avec Uranus en
Bélier, il peut y avoir beaucoup d’insatisfaction à ne pas pouvoir agir comme on le veut.
Pour rappel, depuis le 12 mars 2011, date de son entrée définitive en Bélier, nous avons été sollicité(e)s
à revoir notre façon d’agir ou de réagir et nous ouvrir pour trouver des solutions dans notre manière
de nous affirmer et de nous positionner.
Parallèlement, cette entrée en Bélier a correspondu pratiquement aux conjonctions de Jupiter Uranus
qui ont eu lieu en Juin 2010 à 1° Bélier, puis en Septembre 2010 à 29° Poissons et enfin à 28° Poissons
début janvier 2011. Nous étions appelés lors de ces périodes à nous déconditionner d’un certain
nombre de principes socio-culturels et plus particulièrement d’une éducation judéo-chrétienne où il
faut tout faire, tout donner aux autres mais surtout ne pas tenir compte de nos désirs, de nos besoins
sinon « point de salut » !
- Qu’avons-nous vécu durant ces périodes ? Y-a-t-il eu une certaine forme de rébellion en nous ?
- Est-ce que des prises de conscience ont vu le jour ?
- Est-ce que nous avons commencé à aller vers ce qui était juste et bon pour nous ?
- Est-ce que nous nous sommes donné cette autorisation ?
- Qu’avons-nous réformé en nous ou à l’extérieur sur le plan social ?
Maintenant, comment concilier l’inconciliable ? Il y a encore aujourd’hui tout un travail à faire pour
pouvoir intégrer ces deux polarités puisque l’opposition n’est pas encore dépassée. De plus, il est
intéressant de constater, bien que différemment, nous nous trouvions de nouveau dans les
questionnements : qu’est-ce que je veux pour moi, qu’est-ce que je peux apporter aux autres et
aujourd’hui dans la relation ? Comment je peux apporter ma contribution aux autres, tout en restant
ouvert et en contact avec mon intuition, mon côté « guerrier » qui a besoin de s’affirmer, se
positionner dans ce qui est juste pour moi. Conquérir, sans être envahi par l’autre, sans tout faire pour
l’autre, sans vouloir imposer à l’autre…
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Ce Grand Trigone d’Air peut nous permettre de trouver des solutions car nous avons la possibilité de
comprendre ce qui est jeu avec une énergie mentale qui peut circuler :
Avec la Lune en Gémeaux, nous pouvons satisfaire notre curiosité naturelle et notre soif de savoir en
nous ouvrant et échangeant sur d’autres points de vue, tout en étant dans la légèreté.
Puis avec Jupiter en Balance, il nous est plus facile d’accepter l’autre tel qu’il est dans sa différence
parce que nous nous permettons de dire et communiquer notre désaccord sans être dans la peur de
mettre en péril la relation.
Avec Mars en Verseau qui est en réception mutuelle avec Uranus Bélier (Mars maître du Bélier et
Uranus maître du Verseau) de nouvelles façons d’être et d’agir peuvent jaillir avec la possibilité de les
mettre en pratique, particulièrement ce qui correspond à ma vérité, ma réalité.
Chacun(e) a son chemin, il est là où il en est et malgré toutes nos connaissances (quelque chose que
nous avons vécu et dont nous avons pu acquérir une certaine compréhension) notre bonne volonté ou
notre amour, il est important de respecter l’autre dans ses choix, ses décisions…
Marie Christine Mouchot
*******************

Pages suivantes : le « Coup d’œil sidéral » de Claire-Andrée Gagné !
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COUP D’ŒIL SIDÉRAL

14 décembre 2016, 6h30 (Stellarium)

Les étoiles, elles aussi, dessinent des cerfs-volants. La constellation du Bouvier (Bootes) est peut-être
celle qui se rapproche le plus de cette forme. Son étoile principale, Arcturus, est rougeâtre et sa
dimension est évaluée à vingt fois plus grande que le Soleil. Ces temps-ci, on peut voir Arcturus dès
son lever, vers 3h, jusqu’à l’aube. Elle se trouve à gauche et au-dessus de Jupiter. La position d’Arcturus
est à 25° Balance et celle de Jupiter, pour le 14 décembre, à 19° du même signe. Pourtant, l’étoile se
lève avant la planète car elle est située à 31° de latitude nord alors que Jupiter, toujours dans le
voisinage de l’écliptique, se trouve 2° nord.
Encore plus proche de Jupiter, on peut admirer Spica, dénommée aussi l’Epi, qui indique la main
gauche de la constellation de la Vierge. Elle se trouve à 24° Balance et à 2° de latitude sud. Jupiter va
rester longtemps en sa compagnie, puisqu’il va commencer sa rétrogradation au moment de sa
conjonction avec cette étoile liée aux déesses des moissons (au début de notre ère, elle indiquait le
point de l’équinoxe d’automne). Au terme de sa boucle de rétrogradation, en septembre 2017, Jupiter
retrouvera Spica pour la dépasser, puis pour s’en éloigner et continuer son cycle autour du Zodiaque.
Ils se retrouveront en décembre 2028 quasiment au même endroit, à quelques minutes d’espace près.
Juste avant la Pleine Lune, le 10 décembre, a eu lieu la conjonction Saturne-Soleil à 19° Sagittaire.
L’image ci-dessous est orientée vers le sud-ouest, au moment où le Soleil et Saturne disparaissent sous
l’horizon. Tout à droite, se trouve la constellation d’Ophiucus ou Serpentaire, selon les cultures. Elle
fait régulièrement l’objet de « scoops » par lesquels on nous apprend qu’une treizième constellation
a été découverte… Il ne s’agit, bien entendu, de rien de nouveau puisque Ptolémée, au 2 e siècle, la
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mentionnait déjà dans ses catalogues et qu’il n’était de loin pas le premier à l’observer. On peut
comprendre que cette constellation suscite sporadiquement intérêt et interrogation car sa partie
australe se glisse entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire et se dirige vers le centre
galactique. La mythologie de la constellation évoque de grands médecins (parmi eux, Asclépios chez
les grecs, Esculape chez les Romains, Imhotep chez les Egyptiens) ayant acquis la connaissance, des
plantes notamment, par les enseignements d’un serpent. Il y est aussi question de vie et de mort, d’un
homme-serpent qui se glisse entre deux mondes à la frontière de la Voie lactée, comme un guide qui
aide à traverser un seuil, le plan galactique. Cet homme-serpent serait ainsi en mesure de maîtriser les
pulsions primitives, les mondes souterrains et la pression de l’inconscient. Avec une telle fonction, sa
place, entre la sortie des bouillonnements du Scorpion et l’entrée des visions créatrices du Sagittaire,
est rêvée. Contaminée par le sujet de ce mois, Ophiucus me semble ressembler à un cerf-volant.
L’étoile Sabik (17° Sagittaire, 8° nord) juste à côté du Soleil, indiquerait le point d’attache de sa ficelle
qui serait reliée à un point proche du centre galactique…

14 décembre 2016, 16h (Stellarium)

Ce sera possible de distinguer encore Mercure se rapprochant de plus en plus du Soleil avant sa
rétrogradation qui commencera le 19 décembre.
Vénus, toujours brillante, se rapproche tranquillement de Mars, mais les retrouvailles ne sont pas pour
tout de suite puisque la belle planète va prendre son temps en rétrogradant au printemps prochain
alors qu’elle ne sera plus qu’à une douzaine de degrés de son partenaire préféré. Ce n’est qu’à
l’automne prochain qu’ils seront conjoints dans le signe de la Vierge.
Quant à la Lune pleine, qu’on ne voit pas sur ces images et qui se lève plus de 2 heures plus tard, elle
sera au-dessus de constellation d’Orion qui nous accompagne avec majesté durant toutes les longues
nuits d’hiver.
Claire-Andrée Gagné
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