Pleine Lune du 12 septembre 2011
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 12 octobre 2011 : la rétrogradation de Jupiter

LA CONJONCTION SUPÉRIEURE SOLEIL- MERCURE
EN CARRÉ DÉCROISSANT À PLUTON

Le cycle Soleil Mercure s'étend d'une conjonction inférieure à la suivante. La conjonction
inférieure est le point de départ du cycle et peut être comparée à une nouvelle Lune mais il
s'agit là d'un "nouveau Mercure". Mercure est alors rétrograde. Les planètes intérieures à
l'orbite de la terre, Mercure et Vénus, sont rétrogrades au début de leur cycle avec le Soleil.
C'est à ce moment là qu'elles sont au plus près de la Terre, entre la Terre et le Soleil. C'est un
peu comme si elles pouvaient alors "focaliser" le dessein solaire afin de le concrétiser sur la
Terre.
Ce cycle a une durée approximative de 116 jours et la conjonction supérieure se fait au mipoint. Mercure est à ce moment là au plus loin de la Terre. Le Soleil se trouve entre lui et la
Terre. Ce moment peut être comparé à une Pleine Lune, un "Plein Mercure". Ces deux
conjonctions marquent un changement de polarité.
A la conjonction inférieure qui se produit au mi-point de la période de rétrogradation,
Mercure a été nommé Prométhée, "pensée-avant". C'est le moment de développer une
pensée personnelle dans le but de devenir un individu.
A la conjonction supérieure, il est direct et devient Epiméthée, "pensée-après". Ce qui a été
subjectivement compris à la conjonction inférieure et incarné au moment du carré
héliocentrique (si nous étions positionnés sur le Soleil, nous pourrions observer ce carré)
portera alors ses fruits. C'est un moment de grande objectivité mentale.
Mercure a commencé à rétrograder le 3 août et il était alors Epiméthée rétrograde. On peut
comparer cette phase à une phase balsamique : compréhension du cycle qui s'achève,
déconditionnement d'une façon de penser qui n'a plus de raison d'être.
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La conjonction inférieure a eu lieu le 17 août sur le 24 ème degré du Lion et Mercure était
alors Prométhée rétrograde. Il s'agit de faire du neuf mais il y a encore beaucoup de
subjectivité.
Il redevient direct le 26 août et donc Prométhée direct. A ce moment du cycle, la nouvelle
façon de penser, de comprendre et de communiquer peut se développer toujours plus.
Le 28 septembre aura lieu la conjonction supérieure sur le 6 ème degré de la Balance et
Mercure deviendra Epiméthée direct. Il y aura alors la possibilité de voir objectivement ce
qui était "proposé" au début du cycle.
Puis Mercure rétrogradera à nouveau avant de recommencer un nouveau cycle.
Nous savons que la rétrogradation est un phénomène d'optique vu de la Terre. A chaque
conjonction inférieure, c'est un peu comme si Mercure focalisait le message solaire afin
d'actualiser toujours plus le potentiel de naissance et de "réparer" ce qui doit l'être.
C'est dans le champ d'expérience où s'est produite la conjonction inférieure que l'intention
solaire pouvait se focaliser. Cette conjonction a eu lieu dans le Lion, signe maîtrisé par le
Soleil, et a pu révéler une insécurité émotionnelle. L'insécurité peut conduire à se comporter
de façon dramatique dans le but d'être reconnu et de rechercher l'approbation sociale. Dans
le Lion il est nécessaire de développer la créativité personnelle, d'être ce que l'on est
fondamentalement. La remise en question ou la non reconnaissance lors d'un transit dans le
Lion peuvent provoquer des blessures et des ressentiments qui rendent difficile la
collaboration avec les autres. L'insécurité et le besoin d'approbation peuvent bloquer le
processus d'individuation. Le transit de Mercure en Vierge permettra le travail de
réajustement nécessaire.
La conjonction supérieure se produira donc sur le 6° de la Balance, signe maîtrisé par Vénus.
Il sera alors possible de partager sa nouvelle façon de penser et ce partage amènera toujours
plus d'enrichissement personnel. Il sera aussi possible d'évaluer son parcours et de se
reconnaître une nouvelle valeur. Dans la Balance le partage peut être harmonieux et riche si
nous sommes arrivés à une juste reconnaissance de ce que nous sommes.
Il faudra donc également considérer le champ d'expérience qui contient ce 6° Balance, mais
regarder aussi la configuration de Mercure au natal. Si Mercure maîtrise un point important
du thème tel que le Soleil ou l'Ascendant, ce transit sera d'autant plus significatif.
Si des Planètes natales sont touchées par le cycle de rétrogradation, elles seront également
impliquées dans ce processus.
Cette conjonction se fera au carré de Pluton. Pluton transite le Capricorne et la conjonction
supérieure se fera dans la Balance. Il s'agit donc d'un carré décroissant.
Si avec Mercure il s'agit de développer une pensée personnelle dans le but de
s'individualiser, Pluton, lui, représente la mentalité collective d'une époque. Avec le carré
décroissant, il s'agit de réévaluer nos idées à l'aune de ce collectif mais aussi de consolider ce
qui doit l'être. Développer une pensée personnelle et créatrice permet de s'individualiser, de
se déconditionner du collectif mais aussi de l'enrichir.
Pilar Lebrun-Grandié

*****
Saturne en Balance va être rejoint par les quatre planètes personnelles d’ici à la fin du mois
de septembre. Ce stellium, plus ou moins large selon les planètes, formera un carré
décroissant avec Pluton se trouvant dans le signe du Capricorne.
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La Nouvelle Lune du 27 septembre aura lieu au carré exact, reliant les 5 èmes degrés Balance
et Capricorne. Inauguration d’un nouveau cycle de lunaison basé sur la possibilité de
modifier le fonctionnement de nos institutions collectives (Capricorne) en reconsidérant de
notre façon de considérer l’autre (Balance). Dans la dynamique du carré décroissant, il s’agit
de rompre avec des comportements et des réactions qui s’avèrent dépassés au vu des
nouvelles nécessités collectives.
La conjonction supérieure de Mercure aura lieu le lendemain, le 28, sur le degré suivant à 6°
Balance. Aboutissement d’une probable réflexion effectuée durant l’été, anticipant sur les
changements de conception mentale et d’entendement nécessaires au renouvellement
d’une façon de penser. La conjonction inférieure a eu lieu le 17 août à 24° Lion.
Ce qui est commun à Pluton et à Mercure concerne la mentalité, c’est-à-dire la somme des
habitudes et des croyances qui forment la pensée.
Mercure est à relier avec la mentalité propre à chacun qui se base sur les sensations et
impressions enregistrées durant l’existence personnelle. La façon personnelle de penser
relève de ce qui s’est inscrit dans la mémoire au cours des expériences. La fonction de
Mercure va relier et associer les perceptions, les impressions et les sentiments élaborant une
échelle d’évaluation personnelle.
Pluton représente la mentalité collective, propre à une époque et à une culture, qui
imprègne inévitablement le développement de la façon personnelle de penser. Elle se
transmet à travers les comportements et les idées reçues du milieu familial, de ce qui est
inculqué durant les apprentissages scolaires et sociaux. La mentalité collective nous
immerge continuellement à travers la culture, les médias, les publications et échanges
sociaux.
Dans le processus d’individuation ou d’individualisation, Mercure est une planète-clé. On
peut l’associer avec ce qui pousse une personne à prendre une distance avec la mentalité
collective dans laquelle elle est immergée. Surgit alors le besoin de développer une
compréhension plus personnalisée, issue d’une mise en action de sa propre pensée qui ne
soit plus une reproduction des idées communes. Il s’agit de débusquer ce qui tient de
l’idéologie construite sur des bases arbitraires et des opinions prêtes à l’emploi relevant de
préjugés qui n’ont rien à voir avec une pensée cherchant à développer sa réflexion en se
basant sur des vérités.
Quand Mercure est en carré décroissant à Pluton, c’est le moment où la pensée peut
développer un esprit plus critique par rapport aux idées toute faites qui déferlent dans
l’environnement. C’est aussi le moment où la pensée cherchant à se libérer de schémas
dépassés peut apporter des solutions aux problèmes contemporains. La crise de conscience
propre au carré décroissant peut déboucher sur une formulation plus précise de ce qui serait
nécessaire d’envisager autrement. Dans la Balance, c’est la façon d’envisager l’Autre qui
offre un terrain de renouvellement. A partir de ce signe, la réalité sociale devient
incontournable. C’est le point de départ où les forces du collectif commencent à croître.
C’est à partir de là que l’on peut chercher à donner plus de valeur et plus d’humanité à nos
échanges et à remettre radicalement en question les valeurs de la mentalité collective
dominante.
Claire-Andrée Gagné

*****
3

La conjonction supérieure entre Soleil et Mercure du 28/9/2011 à 6° de la Balance formera
un carré en T (des planètes en opposition sont en carrés avec une autre planète) : la
conjonction Soleil/Mercure est opposée à Uranus et ces deux pôles de l’opposition sont en
carré à Pluton.
La conjonction supérieure de Mercure qui a lieu quand Mercure est direct correspond à un
moment d’objectivation. La conjonction inférieure du 17 août 2011 à 24° Lion alors que
Mercure était rétrograde et conjoint au Soleil marque le début du cycle.
La planète Mercure reliée aux signes de la Vierge et des Gémeaux analyse, tri, communique,
permet les échanges qu’ils soient au niveau cellulaire ou relationnel.
Une opposition étant un aspect de conscience on peut également imaginer le besoin
d’objectivation de la conjonction de Mercure avec le Soleil puissent avoir des retombées très
créative dans la stimulation de l’opposition avec Uranus. Il peut aussi impulser une rupture
avec une expression trop conventionnelle (Mercure/Soleil en Balance ainsi que Vénus
Saturne et Lune).
Le signe de la Balance résonne avec équilibre, désir de relations harmonieuses.
Le signe du Bélier avec innovation, et action individuelle impulsive et créative.
Reste à prendre en considération la présence de Pluton qui par sa position de planète apex
va apporter une forte pression sur les planètes en opposition.
Mercure n’a pas de prédilection pour les émotions il préfère rationaliser.
Pluton est un facteur de fortes pressions qui peut faire remonter à la surface un « magma »
d’émotions refoulées liées à un conditionnement (familial, social, culturel, religieux).
Le mental n’aime pas les émotions. Il préfère les refuser, les refouler ce qui amène parfois à
les somatiser. La configuration de carré en T peut favoriser des débordements en lien avec
un sentiment de frustration tout particulièrement dans le domaine des relations. La
conjonction inférieure Soleil/Mercure R (17/8/2011) peut donner une idée de la source du
problème soulevé.
Les fortes pressions exercées par Pluton peuvent conduire au lâcher prise salvateur vis-à-vis
de schémas de pensées qui entravent notre liberté d’être. Le lâcher prise apporte l’espace
nécessaire pour innover d’autres tournures de pensées. Là où la pression s’exerce nous
pouvons nous poser des questions sur la légitimité et la valeur de ce qui nous conduit à nous
exprimer, à nous comporter, à nous envisager comme nous le faisons. Ne pourrions-nous
pas ouvrir sur d’autres fonctionnements, guidés par l’écoute de nos émotions et un travail
de compréhension mental, pour réorienter et transformer les idées qui conduisent notre
manière de vivre ?
Martine Bouyer

*****
Pour donner du sens à la conjonction supérieure Soleil-Mercure qui est une sorte de Pleine
Lune pour le cycle en cours, partons du début de ce cycle, de la conjonction inférieure du 17
août dernier à 24° Lion. Mercure était évidemment rétrograde et nous étions en train de
nous interroger sur l’idée que nous avions de nous-même, sur ce que nous pensions des
autres et, à l’occasion, nous mettions peut-être en doute notre façon de comprendre le
Monde. L’équipe de « Siné Mensuel » pouvait préparer avec une belle énergie Lion, le
premier numéro de cette nouvelle mouture de « Siné Hebdo » qui devait être en kiosque le
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7 septembre. En Lion, nous pouvions plus facilement accepter d’être les rois de la création
ou bien, malheureusement parfois, des merdes : à nous les dramatisations !
Pendant cette période de rétrogradation de Mercure, mes réflexions et mes échanges
d’idées ont porté sur trois organismes vivants : un chat (j’en avais la garde et c’était une
première car je n’ai jamais eu d’animal domestique), l’homme et moi-même en particulier, la
Terre dont différents aspects de l’évolution étaient traités dans de passionnants
documentaires diffusés à la télévision. Je me suis exprimé un jour sur l’intention du vivant et
les avis ont divergé, notamment quand s’est posée la question de donner du sens à une
catastrophe (impact de météorite ou éruption volcanique) ayant pour conséquence la
disparition de certaines formes de vie. La cause première de ces divergences semble se
nicher dans notre anthropocentrisme. Les in-tensions du chat et de la Terre ne sont-elles pas
souvent regardées comme des in-tensions humaines ou divines ? (Divines si nous voulons
bien considérer que Dieu est une pure invention humaine). Ne peut-on pas laisser vivre au
chat une vie de chat, à la Terre une vie de Terre ?
On espère quelques réponses à ces questions sur nous-même, les autres, le Monde, le 28
septembre prochain à la conjonction supérieure Soleil-Mercure à 6° Balance. En Balance, on
saura donner sa juste place, son juste poids à l’autre, à l’autre espèce vivante – la même
qu’à nous – aidés du fait que c’est la Théorie de la Relativité qui a permis d’expliquer une
anomalie du mouvement du périhélie de Mercure et que par là même cette théorie a été
validée. On pourra plus facilement mettre de la relativité dans notre « dit vin ».
Cette conjonction étant en carré avec Pluton à 6° Capricorne, il est possible que des têtes
couronnées tombent, que les rois-Lion de la création, solaires par excellence, prennent
conscience qu’une nouvelle forme de vie naît en Capricorne, une nouvelle collectivité avec
de nouvelles responsabilités, celle d’être chacun une étoile dans la Galaxie.
Guy Oyharçabal

*****
Carré décroissant Pluton-Soleil.
28-9-2011. 5°22 Capricorne/Balance.
Du haut de son donjon, Soleil contemplait avec fierté son immense domaine qui semblait
s'étendre bien au-delà de l'horizon visible.
Occupant les zones les plus proches, certains de ses vassaux étaient là de longue date et
Soleil croyait bien les connaître, avoir depuis longtemps fait l'inventaire de leurs capacités et
de leurs points faibles.
En contrepartie de l'énergie, chaleur et lumière, qu'il leur prodiguait généreusement, il leur
demandait de suivre son inspiration, d'obéir à sa volonté, de l'aider dans la réussite du chefd'œuvre absolu que serait le plein accomplissement de la vocation à laquelle était appelé
l'ensemble du Royaume.
Ces serviteurs étaient passablement turbulents, courant les uns derrière les autres, se
rejoignant pour ensuite reprendre leurs distances, tantôt se querellant, tantôt acceptant de
conjuguer leurs efforts. Sans cesse, Soleil devait les rappeler à l'ordre, arbitrer les conflits,
rétablir l'indispensable harmonie. Mais au total, les choses allaient tant bien que mal sous
l'égide et le contrôle du grand Régisseur qu'était Saturne : même si son plus proche voisin,
Jupiter, lui suggérait régulièrement de se "lâcher" un peu, il n'avait pas son pareil pour
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rappeler à l'ordre les indisciplinés, veiller au respect des codes de convenance et des
règlements de sécurité, faire taire les récalcitrants.
Mais au fur et à mesure de l'élargissement des limites du Royaume, de nouveaux venus
s'installèrent et Soleil s'inquiéta quelque peu de savoir comment les intégrer sans perturber
une organisation si bien rodée au fil du temps.
Arriva tout d'abord Uranus, dont l'irruption créa une grande agitation : au nom de la liberté
de penser, du progrès, et de la raison ce dernier s'en prit particulièrement à Saturne dont il
ne supportait pas l'esprit routinier et l'absence d'imagination.
Ensuite plus discrètement, non sans s'y prendre à plusieurs reprises, Neptune franchit la
frontière du visible, huma l'ambiance qu'il trouva bien froide et peu fraternelle : tant bien
que mal il tenta de s'intégrer mais n'en continua pas moins à rêver d'un ailleurs et
autrement, d'un monde au sein duquel serait abolie toute différence et où règnerait l'amour
universel.
A eux aussi, Soleil prodigua ses lumières ; il s'efforça d'obtenir leur concours, tout en sentant
bien que beaucoup de choses allaient changer et qu'il lui faudrait apprendre d'eux ce qui se
passait au-delà des frontières devenues trop étroites du Royaume.
Puis, un beau jour, arriva un personnage mystérieux, sans âge, tout de noir vêtu ; il se tenait
à la limite du domaine. Bien qu'il demeurât silencieux en apparence, il émanait de lui
comme un indicible pouvoir d'attraction magnétique qui n'était pas sans perturber
l'ensemble de la communauté : il semblait détenteur d'un savoir caché et illimité, au nom
duquel étaient remis en cause dogmes et certitudes acquises.
On l'appela Pluton.
Soleil eut très peur de perdre prestige et autorité et s'efforça le plus longtemps possible
d'oublier la présence de cet intrus ….
Puis un beau jour, mu par une secrète et irrésistible impulsion, il décida d'aller le trouver,
assisté du fidèle Epiméthée sur le point d'arriver à point nommé, et d'engager avec lui le
dialogue :
"Tu es mon vassal, puisque je te fournis un peu de ma lumière et de ma chaleur et que, sans
ma présence et ma puissante attraction tu errerais à jamais, perdu dans l'espace sans limite.
Par delà Saturne et le personnage social qu'il incarne, tu représentes maintenant la limite
nouvelle vers laquelle peut tendre ma conscience dans l'élaboration d'une personnalité
réellement individuée, mais tu ne représentes encore qu'une étape, un terminus provisoire
sur le parcours de mon rayonnement qui s'étend jusqu'aux confins du lointain nuage de Oort .
Je te reconnais aussi comme mon Maître : c'est à travers toi et par ton entremise que me
parviennent les messages de ce monde inconnu qui se situe hors de portée de mon ego et
veut le transformer ; je te reconnais comme cette perpétuelle exigence en moi qui, sans répit,
me pousse à m'ouvrir à de nouveaux espaces, m'oblige à grandir, à me transformer, à
dépasser les étroites limites à l'intérieur desquelles je pourrais chercher à me sécuriser et à
dormir tranquille.
Tu es aussi mon frère, mon jumeau invisible et obscur, cette Ombre que j'ai à reconnaître et
à intégrer sur le chemin d'individuation qui mène vers le Soi, ce grand Tout qui réunit les
Opposés, Conscient et Inconscient.
Pour une douzaine d'années encore, je te vois occupé, en Capricorne, à mettre à bas les
structures devenues obsolètes, les pouvoirs abusifs, les habitudes de pensées compulsives, les
réflexes conditionnés et toutes les inerties, pour faire place aux formes nouvelles qui
cherchent à éclore, ouvrir ainsi la voie à une conscience plus inclusive.
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Durant chacune de ces années, aux alentours du solstice d'hiver, je te rejoindrai de degré en
degré du Capricorne pour me ressourcer à ton écoute et mûrir de nouvelles résolutions.
Ensuite, de Signe en Signe, de Maison en Maison, à la rencontre de chaque Planète, je
m'efforcerai de transmettre ton message, et aussi d'accepter joyeusement les défis qui
m'attendent.
Je vois qu'Uranus, en face de moi en Bélier, est en train de former avec toi ce carré croissant
qui sera l'aspect majeur de ces trois prochaines années, signant la grande crise d'action qui
devra réparer les erreurs, omissions et opportunités manquées de votre rencontre de 65/66.
Nul doute que nous aurons à faire appel à toutes les ressources de force intérieure, de
courage et de lucidité que tu recèles.
Dans quelques jours, j'entrerai en Balance, énergie de l'harmonie et de la justesse, et nous
formerons toi et moi un carré décroissant : belle opportunité de mettre en lumière et en
conscience le vécu et les acquis depuis notre rencontre de décembre dernier.
Je n'ai plus peur de toi, je te reconnais et t'accepte comme partenaire à part entière du
Grand Œuvre que nous avons à accomplir ensemble."
Henri Desforges.

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