LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°92

Pleine Lune du 11 février 2017
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 mars 17 : rétrogradation de Vénus
PL du 11 avril 17 : la Croix en T du printemps (Pluton/ Soleil Uranus/ Jupiter Lune)

PRINTEMPS PRÉCOCE :
Uranus, Vénus et Mars en Bélier
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Nous voici dans une Pleine Lune de février déjà investie par trois planètes en Bélier. Deux personnelles :
Vénus et Mars et une transpersonnelle : Uranus. A l’origine de cette Pleine Lune, La Nouvelle Lune du
28/01/2017 à 9° Verseau nous donne comme mot clé : « Passage à l’acte de la vision spirituelle ».
(Symboles Sabian ; Dane Rudhyar, Librairie de Médicis 1993). Ce mot clé semble tout à fait approprié
pour représenter la dynamique du couple Vénus/Mars en contact avec Uranus dans l’énergie du Bélier
dès ce mois de février.
Allons voir du côté de la définition du « bélier » dans le dictionnaire : Le bélier, outre qu’il désigne le
mâle des brebis et le premier signe du zodiaque, est une machine de guerre. Une poutre terminée par
une masse métallique souvent façonnée en tête de bélier pour renverser les murs, les portes d’un lieu
assiégé. Le coup de bélier est un choc violent qui ébranle une autorité, un ordre établi pour en saper
les fondements, ou l’onde de pression provoquée dans une conduite d’eau par la manœuvre brutale
d’une vanne.
Qu’on se le dise, les résonances avec le terme « bélier » n’ont rien à voir avec le doux, le calme, le
politiquement correct. Le bélier est fait pour enfoncer les portes fermées. Aucun raisonnement
raisonnable ; une pulsion de vie qui fait courir la tête en avant … la mort aux trousses. Le bébé prêt à
naître ne peut plus rester dans le ventre de sa mère. Les bourgeons prêts à éclore ne peuvent plus
rester en germe. Dernièrement dans un reportage sur la chaîne « Arte » (samedi 28/01/2017 à 21H.
Jour de la Nouvelle Lune de ce mois) était diffusé un magnifique reportage sur l’Antarctique. Nous
pouvions y voir, de jeunes phoques empereurs, arrivés à l’âge du sevrage. Tenaillés par la faim, ces
jeunes phoques se lancent sur les traces de leurs parents qui ne reviennent pas les nourrir. Ils trouvent
d’instinct le chemin vers la mer nourricière. Nous les voyons, bloqués sur la banquise pendant quatre
longues heures, avant que l’instinct de survie pousse le plus téméraire à plonger dans la mer, aussitôt
suivi par tout le groupe. Nous comprenons bien là, par analogie, pourquoi la qualité à développer du
Bélier se nomme : le courage. Il faut en effet du courage pour obéir à une intuition viscérale de survie
qui pousse à se jeter contre ou dans un élément où il va falloir développer des capacités d’adaptation
sans autre mode d’emploi que le : « Tu fonces et tu verras après ! ».
Le Bélier est le signe des recommencements avec une base d’instinct de survie et une forte dose de
confiance en la vie. L’instinct de survie nourrit la vitalité, élément indispensable à l’enthousiasme, qui
lui-même alimente le courage nécessaire au renouvellement. L’énergie Bélier se révèle dans l’acte. Elle
ne peut s’appuyer sur aucune forme stable conscientisée. Son courage n’est pas le résultat d’un long
apprentissage. Le courage du Bélier, c’est la pulsion de vie emmagasinée dans ses cellules. Si le pas en
avant réussit, il sera applaudi. Si, trop en avance sur son temps, la voie déblayée est conspuée, elle
sera reprise plus tard, par d’autres qui s’en diront l’auteur. Le Bélier s’en fiche : il est déjà sur d’autre
pistes… de vie. Pour le Bélier ce n’est pas le résultat qui compte. Porté par l’instinct de vie il sait, il sent
l’immensité des possibilités dont seules quelques pistes seront perçues et mises en forme. Lui, il
enfonce la porte. Son instinct pressent qu’elle peut, qu’elle doit s’ouvrir, sans savoir ce qu’il y a
derrière. Ce dont il a la certitude c’est qu’il ne doit pas se retourner. Il ne doit pas se laisser freiner par
les ornières du connu ni la douleur du choc qu’il subit ou fait subir (pensons à l’acte de naître). Cela
peut être traité de folie, d’immaturité, d’impulsivité dénuée de conscience des réalités… L’énergie
Bélier initie du nouveau. L’énergie Bélier ne se laisse pas arrêter par ce qui est perçu comme
impossible. Ce qui motive le Bélier c’est ce qui est derrière la porte du possible. Justement,
symboliquement parlant, en astrologie, Uranus représente les possibilités inconnues derrière la porte
du connu que représente Saturne. Et que nous dit la Lune de cette Pleine Lune ? Elle forme un beau
trigone dans les signes de Feu avec Uranus et Saturne et un nouveau Cerf-Volant (voir les précédentes
Pleines Lunes) formé par les deux sextiles de la Lune et de Saturne sur Jupiter. Elle invite à exprimer la
possibilité d’aller au-delà des limites saturniennes et d’intégrer de la nouveauté dans la société au
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travers de Jupiter en Balance. Quant aux sesquicarrés que cette Lune forme avec Vénus et Mars il
semblerait que cela puisse encourager à forcer les résistances du passé, pour oser aller vers le
nouveau, représenté par Uranus en Bélier (Mars sera conjoint à Uranus le 27/02/17 ; Jupiter devenu R
le 6/02/17 sera opposé à Uranus le 3/03/17; Vénus va devenir R le 4/03/17 et retourner en Poissons
en Avril avant d’être en conjonction à Uranus le 3/06/17). Hésitation ? Préparation ? Remise en
question des valeurs qui nous animent ? Il faudra attendre le 5/10/17 pour que le couple mythologique
Vénus/Mars se rencontre en conjonction. Ils seront alors dans l’énergie de la Vierge tandis que Jupiter
redevenu direct aura opéré sa dernière opposition avec Uranus le 28/09/17.
Ainsi va la saga astrologique qui nous sert à ordonner nos réflexions et à accompagner du mieux que
nous pouvons les énergies qui nous traversent. Energies qui traversent notre ego conscient, notre
inconscient et l’immense inconnu qui tour à tour nous inspire, nous attire ou nous effraie. L’énergie
Bélier est là pour laisser passer à travers nous la force du renouveau. Empruntant parfois des chemins
de traverse, forçant la voie, investie par un courage quasi impersonnel. Il s’agit d’expérimenter des
capacités d’adaptation à développer sur le tas, confiant en sa bonne étoile.
Martine Bouyer

*****
Avons-nous « senti » ce regain d’énergie, cette poussée en avant, pour certain(e)s (Bélier), lorsque
Mars (le 28 janvier dernier) puis Vénus (le 3 février de ce mois) sont arrivés en Bélier, avec Vénus qui
« s’essouffle » à essayer de rattraper Mars depuis le 16/10/2016 ? Ou, « sentons-nous » plutôt sourdre
au plus profond de nous, pour d’autres, un certain mécontentement « divin » (Uranus), comme dit
Rudhyar, ou pas forcément « divin » ? Mais il est possible qu’il y ait eu simultanément regain d’énergie
et mécontentement !
Pourquoi ces images ? Depuis octobre, Vénus réduit l’écart qui la sépare de Mars avec un Signe d’écart
avec ce dernier. C’est seulement en janvier qu’ils se retrouvent tous les deux dans le même Signe, en
Poissons. Puis début février en Bélier où ils n’ont plus que 5° d’orbe.
Il n’est question semble-t-il que de quelques jours et ils vont pouvoir se retrouver « main dans la main »
pour un nouveau départ (cycle) les deux « compères » ! Eh bien non ! A partir du 17/02, Vénus
commence à « ralentir » et l’écart va se creuser avec Mars (12° d’orbe) jusqu’à ce que Vénus devienne
rétrograde le 4/03 à 14° Bélier.
Nous avons en exergue trois nouveaux cycles et chacun d’eux, actuellement, est en phase balsamique
(fin de cycle) :
- Celui de Vénus/Mars qui a débuté le 22/02/15 à 2° Bélier, justement.
- Celui de Vénus/Uranus le 4/03/2015 à 15° Bélier, puis le 22/04/2016 à 22° Bélier.
- Celui de Mars/Uranus le 11/03/2015 à 15° Bélier.
Autant dire que la sphère émotionnelle (Vénus/Mars) est très sollicitée depuis 2015 dans le sens de
faire du neuf, d’aller de l’avant (Bélier), de voir et répondre à un appel d’ouverture à d’autres valeurs,
d’autres façon d’aimer, de désirer (Uranus). C’est aussi expérimenter d’autres manières de s’affirmer,
de se positionner et/ou d’oser apprendre à manifester ces mêmes qualités sous l’impulsion d’Uranus,
de l’énergie Bélier et de Mars qui maîtrise ce Signe.
rah-astrologiehumaniste.com

Cum Sideribus n°92

page 3

Sur un autre plan, cela peut coïncider par un « mariage intérieur » entre Vénus et Mars. Vénus étant
une planète en lien avec « l’Anima » de l’homme et Mars avec « l’Animus » de la femme, le
rapprochement entre ces deux planètes a pu impulser une dynamique propre à contacter cette part
généralement inconsciente, à la développer plutôt qu’à la projeter à l’extérieur. Or, développer cette
partie sexuée opposée à l’intérieur de nous-même, fait partie du processus d’individuation.
Au Printemps 2015, quelles motivations, intentions, quel désir de changement avions-nous ? Quel(s)
domaine(s) étai(en)t concerné(s) (en fonction de la ou des Maisons où ont eu lieu ces conjonctions) ?
Lors de la dernière phase d’un cycle, il est question de bilan, de nettoyage. C’est l’ultime étape pour
se délester de ce qui n’a pas été totalement accompli, pour abandonner certaines scories qui n’ont
plus lieu d’être (les échecs, les projets qui n’ont pas abouti...) afin que puisse commencer à émerger le
nouveau en devenir.
Cependant, à priori les cieux nous font un petit clin d’œil et nous proposent un petit retour en arrière
(rétrogradation) de Vénus. Sa conjonction avec Mars s’est faite en Bélier, et sa rétrogradation se fera
aussi en Bélier. Nous pouvons y voir une réelle et profonde insistance à faire table rase d’un certain
passé ou conditionnement pour nous amener à sortir d’un carcan possible, que celui-ci soit d’ordre
familial, ancestral, socio-culturel, religieux, voire de croyances... Saturne en Sagittaire peut résister et
mettre en avant les peurs qu’il a de sortir du connu, ce qui limite les possibilités d’aller vers notre
réalisation individuelle solaire.
Bien entendu, cela nous renvoie, par la même occasion, à cette magnifique Croix en T entre Uranus
Bélier opposé à Jupiter Balance double carré à Pluton en Capricorne qui reste, rappelons-le d’actualité
jusqu’en septembre 2017. Nous sommes encore et plus que jamais dans le « Je » et le « Nous » puisque
Vénus et Mars sont, tous les deux, maîtres du Bélier et de la Balance.
Voici quelques dates qui peuvent nous permettre d’être attentif, si nous le désirons, aux périodes,
d’une part le moment de la rétrogradation de Vénus, et d’autre part les moments où Vénus et Mars se
trouvent en conjonction à Uranus Bélier. Ce, particulièrement si nous avons des Planètes en Bélier
ou/et dans les Signes Cardinaux.
- En ce qui concerne Vénus : Elle va rétrograder à 14° Bélier le 4/03/2017. Elle redeviendra directe à
27° Poissons le 15/04/2017 (elle est en exaltation dans ce Signe). Nous pouvons rappeler que la
dernière conjonction (il y en a eu 3) de Jupiter et d’Uranus en janvier 2011 était justement sur le 28ème
degré des Poissons. Coïncidence ou lien à établir peut-être ? Elle sera conjointe au Soleil le 25/03/2017
ce qui peut nous éclairer et voir (Soleil) plus spécifiquement ce qui est en jeu et à parfaire maintenant.
Elle sera conjointe à Uranus le 3/06/2017 à 27° Bélier.
- En ce qui concerne Mars : Il va continuer tranquillement son parcours et former une conjonction à
Uranus le 27/02/2017 à 27° Bélier. Il est possible que nous nous trouvions dans une alternative « Ou
ça passe, ou ça casse » ? Si par ailleurs, certains ne se sont pour ainsi dire jamais donné la permission
de ressentir leur colère, elle peut se montrer à ce moment-là. Bien entendu, ce n’est pas obligatoire,
ce peut être un grand moment d’ouverture et de prise de conscience.
Vénus et Mars vont se rejoindre et former un nouveau cycle à 20° Vierge le 5/10/2017, juste après la
fin des oppositions entre Jupiter Balance et Uranus Bélier en septembre.
Bon courage à nous tous ! Le courage étant l’énergie, la qualité essentielle que le Bélier est amené à
développer pour oser... Dans quel domaine allons-nous oser ?
Marie Christine Mouchot
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*****
Le ciel de la Pleine Lune de ce mois de février est particulièrement tonique, pour ne pas dire explosif :
un Grand Trigone de Feu entre la Lune en Lion, Saturne en Sagittaire et Uranus en Bélier – trois planètes
en Bélier – l’opposition toujours active entre Jupiter en Balance et Uranus, ainsi que la Croix en T sur
Pluton en Capricorne. Huit planètes yang lors de cette Pleine Lune !
Trois planètes en Bélier, deux planètes personnelles, Vénus et Mars, outre Uranus, cet accent Bélier
m’incite à revenir sur cette énergie.
Rappelons que le Bélier, qui débute le zodiaque, commence au moment où la Force de Jour prend le
pas sur la Force de Nuit, et va s’affirmer de plus en plus, synonyme chez le type Bélier d’une force vitale
intense. Cela correspond à la phase adolescente dans la construction de la personnalité, avec des
caractéristiques d’impétuosité, d’audace, d’énergie pure, de passion, de peur de la routine, de goût
pour les nouvelles idées, de rejet du passé…
Cela va de pair avec un nécessaire individualisme – voire un égocentrisme – propre à l’adolescence.
Ces traits semblent d’ailleurs imprégner fortement notre société, on peut en voir de nombreux signes :
la mode des selfies et leur narcissisme affiché, la tendance à se raconter, à exhiber son « univers »
avec complaisance à travers les fameux « réseaux sociaux », l’impudeur dont beaucoup font preuve
en tenant des propos intimes en public à haute voix avec leur téléphone, le désir tout puissant qui
réclame satisfaction…Tout cela traduit le versant sombre du type Bélier qui doit lutter contre la Force
de Nuit encore opérante qui agit dans son inconscient et qui le fait douter de lui-même, ressentir de
l’insécurité. L’individu marqué par le Bélier est contraint d’agir pour se prouver à lui-même son
existence et attester de la personnalité qu’il est en train de construire. Un autre travers de ce type est
la difficulté à considérer le point de vue d’autrui, qui peut se manifester par un manque d’empathie
ou de bienveillance envers ceux qui ont des points de vue différents. On pourrait rapprocher cela de
l’absence d’humanité de beaucoup de nos concitoyens devant le sort réservé aux migrants ou aux
SDF…
(On pourrait même évoquer le fait d’asséner des mensonges et de les faire passer pour des vérités –
ou de dénier le réel – il parait qu’on appelle cela des « faits alternatifs » outre Atlantique… !)
Rudhyar nous a appris dans Triptyque que le don de ce signe est l’adaptabilité, qui impose à ces
individus « capables de projeter de nouvelles Images spirituelles » de « trouver pour leurs élans
créateurs une voie d’expression socialement acceptable ». Gageure : « être adaptable tout en
préservant la pureté et l’intégrité de sa vision et de son idéal ». « En bref, celui qui agit à la manière
Bélier doit apprendre à adapter sa soif d’agir au rythme naturel des cycles biologiques et spirituels,
ainsi qu’à la nature du besoin humain que cet élan cherche à satisfaire. Il ne doit pas seulement agir
mais aussi remplir le rôle qui est sien de par sa destinée, en réglant son jeu sur celui des autres
acteurs. »1
Uranus, le grand éveilleur des consciences, est en Bélier depuis 2011 ; nul doute qu’il a pu inspirer le
besoin d’explorer de nouvelles voies d’évolution personnelles ou sociales. Nous savons que la
transformation de nos consciences s’effectue la plupart du temps à travers des crises qui vont
permettre la destruction des valeurs obsolètes et la métamorphose de l’ego. Nous pouvons sans doute

1

Dane Rudhyar, Triptyque astrologique, p. 41 et 43
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le vérifier en regardant les maisons et planètes transitées par Uranus dans notre thème ces dernières
années.
Notre monde est agité de crises, le mécontentement et la colère grondent de plus en plus,
l’imprévisibilité s’impose dans tous les domaines, autant de symptômes uraniens. Cependant la
résistance opposée à l’exploration de nouvelles voies est forte, à l’instar du besoin de sécurité qu’elle
révèle ; l’inconnu effraie toujours ceux qui vivent au niveau socio-culturel, symbolisé par Jupiter et
Saturne. La peur qu’inspire la mutation du monde semble entraîner une nostalgie du passé et de ses
valeurs rassurantes, ou une demande d’autorité, plutôt qu’une aspiration à une vision renouvelée de
nos sociétés.
On peut remarquer que les « sirènes médiatiques » – expression typique du niveau socioculturel –
relaient complaisamment ces peurs et mettent en garde contre les nouvelles voies de transformation
sociales proposées par certains, considérées comme des utopies dangereuses…
La configuration dynamique de Croix en T formée par Uranus, Jupiter et Pluton va se faire sentir une
grande partie de l’année. En cette période de choix déterminants, nous pouvons alors peut-être
escompter que la prise de conscience permise par l’opposition Jupiter/Uranus, associée à la pression
opérée sur Pluton, laissera entrevoir une régénération et un renouveau de notre panorama
sociopolitique. La flèche de la Croix en T qui vise le signe du Cancer suppose la participation et la
responsabilité de chacun pour faire advenir un nouveau modèle de société. Quant à Saturne, trigone
à Uranus et sextile à Jupiter, il pourrait être l’élément facilitateur pour oser concrétiser avec foi la
vision des nouveaux buts.
Marie-Christine Bard
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