LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°47

Pleine Lune du 25 février 2013
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, prochain thème :
PL du 27 mars 13 : la configuration mystérieuse, à observer pendant la deuxième quinzaine de mars : cf
aspects reliant Saturne Scorpion, Pluton Capricorne, Uranus Bélier, Jupiter Gémeaux. (cf schéma Lien Info
déc 12, rubrique « CR réunion automne »). Cette drôle de marmite n’a pas encore de nom… le Cum Sideribus
en appelle à la créativité éclairée de ses rédacteurs !

LE STELLIUM EN POISSONS
En mars de l'an de grâce 1524, un vent de panique souffle sur les hauts lieux de l'Astrologie :
Les 7 Planètes connues à l'époque sont en train de se regrouper dans le Signe des Poissons ! Il n'en faut pas
plus pour redouter une proche fin du monde par réédition, bien entendu, du déluge universel …. Un astrologue
anglais se serait même, paraît-il, lancé dans la construction d'un nouveau prototype d'Arche !
Et encore, ignorait-on à l'époque que Neptune, lui aussi, était présent dans "son " Signe !
Ayant, depuis, fait plus ample connaissance avec Neptune, pu étudier d'autres de ses transits et rencontres
planétaires, l'Astrologie l'a progressivement associé , plutôt qu'aux caprices de la météo ou autres cataclysmes
naturels, à de profonds mouvements de fond de l'Inconscient, de l'Imaginaire et de la sensibilité communs à
l'ensemble de l'Humanité : repères anciens et traditions s'effacent, un autre regard et de nouvelles
représentations mentales se font jour, de nouveaux modes de relations s'avèrent nécessaires.
Pour l'essentiel, ces mouvements se traduisent dans l'évolution des aspirations spirituelles et ont, par voie de
conséquence, un impact sur les formes de religiosité et leurs structures institutionnelles.
Le "message" du stellium de 1524 ne concernait-il pas le "tsunami" provoqué par la Réforme protestante
venue bousculer un catholicisme monolithique et exclusif depuis plus de 15 siècles ? (les 95 "Thèses" de
Luther qui initient le processus paraissent en 1517)…..
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En 1685, se produisit, lors de l'ingrès de Neptune en Poissons, la Révocation de l'Edit de Nantes, si lourde de
conséquences pour l'avenir de la France ….
Indépendamment de toute appartenance ou conviction religieuses, il me semble y avoir opportunité d'une
réflexion –non événementielle et sur le long terme- à propos de la configuration tout à fait remarquable qui se
produira lors de la Nouvelle Lune de mars 2013 : 6 Planètes (dont Neptune) et Kiron en Poissons, encadrés
par le carré Pluton/Uranus, au carré de Jupiter et formant, avec un trigone à Saturne, un cerf volant structuré
par l'opposition Pluton-Lune Noire….
Sous le bruit médiatique entourant la crise traversée par l'Eglise Catholique (comme d'ailleurs toutes les
structures traditionnelles), ne faut-il pas chercher à percevoir, et accompagner lucidement, la naissance
difficile de ce monde nouveau, pressentie de très longue date par nombre de personnes en avance sur leur
temps ? …. Relisons par exemple ce qu'écrivait Rudhyar à propos du Baha'isme …..
Qu'il s'agisse des pouvoirs politiques et de l'autorité en général, du droit de la famille et de la filiation, de la
nouvelle image de la personne humaine que traduisent les décisions ou propositions sur la fin de vie comme
sur la recherche embryologique, rien n'échappe en apparence à l'influx plutonien en quête d'un nouveau cadre
… Conçue dès le départ sur le modèle centralisé, autoritaire et hiérarchisé de l'Empire romain, alourdie d'un
pesant édifice dogmatique, l'Institution vaticane vit peut être ses derniers temps …. Peut-être d'ailleurs, après
Jean XXIII et Vatican II, un pape d'apparence aussi traditionnaliste que Benoît XVI a-t-il voulu aider à cette
évolution nécessaire en renonçant volontairement au privilège "régalien" d'une fonction exercée à vie ?
Au centre de la configuration, l'accentuation du signe des Poissons suggère que, pour autant ce n'est pas la fin
du message, si souvent détourné de son but, apporté il y a deux mille ans …. L'ère du Verseau verra t'elle
enfin se concrétiser l'idéal d'amour et la quête d'unité censées caractériser celle des Poissons qui se termine ?
L'ouverture sur le futur symbolisée par le transit d'Uranus en Bélier verra t'elle éclore de nouvelles formes de
spiritualité issues de personnalités créatives et libres, de groupes d'êtres animés par un même idéal de
responsabilité ?
Face à Pluton, sommet du cerf volant qui indique bien qu'il nous faudra accepter et gérer des transformations
radicales, Lilith nous rappelle opportunément que la réhabilitation du Féminin et de ses valeurs, à égalité et en
complémentarité du Masculin, constitue le défi majeur, vital pour l'à-venir.
Heureusement, le courage est le "Don de l'Esprit", attribué par Rudhyar à l'énergie des Poissons !
Henri Desforges.

*******
Le jour de la Pleine Lune, la photographie du Ciel laisse apparaître un Stellium dans le Signe des Poissons.
Le Stellium est une configuration qui se compose de 4 Planètes et plus, si le Soleil Mercure et Vénus, toujours
très proches, sont impliquées.
Mercure Epiméthée, rétrograde sur le 20° des Poissons, est conjoint à Mars sur le 19°. Chiron se trouve sur le
10° et le Soleil sur le 8°. Neptune, dernière Planète du groupe se situe sur le 4°.
Le lendemain, le 26, Vénus viendra rejoindre le ban.
Le Stellium recèle une grande puissance énergétique. Cette configuration est basée sur la conjonction et
accentue un mode et un élément, dans ce cas, la mutabilité et l'eau des Poissons. L'eau est en lien avec la
fonction jungienne « sentiment » et cherche à inclure et harmoniser les différences. Le mutable recherche la
relation plutôt que l'action. La fonction « sentiment » cherche à donner une valeur aux choses et permet de
faire des choix.
Le Signe des Poissons, dernier signe du zodiaque, est un signe de synthèse. A la fin d'un cycle, il faut savoir
lâcher tout ce qui n'a plus de raison d'être et ne garder que l'essentiel des expériences vécues. Cette période
peut générer de l'insécurité et demande de développer la confiance en l'avenir.
Puisque nous sommes au moment de la Pleine Lune, en face de ce Stellium, se trouve, sur le 8° du Signe de la
Vierge, l'Astre de la nuit.
Rah-astrologiehumaniste.com

2

Si le Stellium, basé sur la conjonction, représente une puissante énergie à disposition pouvant se libérer tel un
geyser, il peut aussi générer de la confusion par manque de recul.
L'opposition, en revanche, offre la possibilité de considérer deux points de vue et peut conduire au
développement de l'objectivité et de la conscience. Toutefois, dans un premier temps, il y a risque
d'écartèlement entre les deux pôles car on cherche à vivre tantôt l'un et tantôt l'autre, alors qu'il faut considérer
les deux.
Avec la Lune, on peut vouloir rester centré sur ses propres besoins, sur le passé, sur ses habitudes. En Vierge,
on ne cherche pas à réunifier mais on peut au contraire évaluer les relations en terme de bien et de mal. On est
plutôt intéressé par des techniques d'amélioration de soi.
Neptune, qui conditionne ce Stellium, pousse à se relier au plus grand tout, à développer la foi,
l'enthousiasme, une vision globale de la vie. Mercure conjoint à Mars accentue le désir d'extérioriser ses
idées. En Poissons, il cherche à donner un sens plus vaste aux expériences personnelles. Néanmoins, là où se
trouve le signe des Poissons, la conscience trop ouverte peut être trop réceptive et manquer de discernement.
La capacité de discrimination de la Vierge est donc bien utile.
Développer la discrimination, rester à l'écoute de ses besoins sans toutefois refuser de se relier à quelque
chose de plus vaste que soi en développant la foi et la confiance, tel peut être le défi de cette configuration.
La rétrogradation de Mercure invite au déconditionnement et, dans sa marche arrière pour rejoindre la source
le
Soleil,
il
contactera
Mars,
le
26
tempérant
sans
doute
ses
ardeurs.
Vénus, quant à elle, initie un nouveau cycle avec Neptune le 28 février et peut permettre la germination de
quelque chose de neuf.
Si l'on calcule le mi-point entre Vénus et Mercure, les deux Planètes situées à l'extrémité du Stellium on
trouve, conjoints sur le 10° des Poissons, le Soleil et Chiron.
Ce mi-point devient le centre de gravité de cette configuration.
La conscience de Soi et de son individualité peut permettre de rester centré face aux confusions possibles
liées à l'amas Planétaire en Poissons.
En effet les Planètes composant ce Stellium maîtrisent plusieurs champs d'expérience et orientent l'intérêt vers
de multiples directions.
Jupiter, Maître du Stellium, se trouve sur le 8° du Signe des Gémeaux, exactement au Carré de l'opposition de
la Lune et du Soleil, centre de gravité du Stellium. Cette configuration se nomme Croix en T.
Avec Jupiter, il s'agit de se relier au monde pour y faire valoir sa richesse intérieure. Dans les Gémeaux cela
suggère de développer de nouvelles expériences, de nouvelles relations, de nouveaux savoir-faire. Les
tensions liées à l'opposition sont ici utilisées dans une action concrète.
Les fruits inhérents à cette action enrichiront le champ d'expérience qui contient le 8° du Sagittaire, degré
opposé à la position de Jupiter.
De plus, dans cette Croix en T, se trouvent impliqués Neptune et Jupiter qui sont toujours en Carré croissant.
Il s'agit de continuer à concrétiser de plus en plus ce qui a pu s'initier subjectivement lors de la conjonction du
27 mai 2009 sur le 27° du Signe du Verseau.

Pilar Lebrun-Grandié

*******
Dans un stellium, comme dans toute conjonction, c’est la planète la plus lente qui donne le ton. Dans le cas
actuel, c’est Neptune qui est entré en Poissons en 2011 et y restera jusqu’en janvier 2026.
Dans l’organisme cosmique, Neptune correspond au principe de dissolution du monde ordonné selon la
logique, en effaçant les frontières et les spécificités existantes. Le désarroi qui risque d’envahir notre esprit par
cette perte de repères habituels peut déboucher sur la vision plus relative et plus ample caractérisée par
Neptune, et laisser surgir le sentiment de force généré par l’énergie psychique et son expansion.
L’arrivée de Neptune dans le signe des Poissons pourrait, de façon subtile, stimuler la foi et le courage qui
sont les qualités à développer quand ce signe est actualisé. Les Poissons correspondent à la fin d’une période
et à la préparation d’une renaissance. C’est de la désintégration des modèles du passé que peut naître une
vision de nouveaux modèles pour la suite. Une fois cette vision établie dans le psychisme collectif, elle
installe les hommes dans la confiance en l’avenir et dans la foi. C’est alors que le courage d’oser la rupture
avec l’inertie des habitudes collectives peut se manifester. L’arrivée imminente de toutes les planètes
personnelles autour de Neptune peut être comprise dans le sens d’une obligation pour chacun d’exercer sa
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volonté et sa liberté dans l’étape de transition que traverse l’humanité. « Obligation sociale» est une des
caractéristiques que l’on attribue à Neptune dans le sens que les orientations prises par les systèmes collectifs
dans lesquels nous sommes immergés nous obligent à certains usages et certains comportements pour lesquels
nous n’avons théoriquement et raisonnablement aucun choix.
Selon la définition du Stellium (5 planètes dans le même signe, ou la même maison, si Mercure et Vénus sont
de la partie) c’est à partir du 26 février qu’il sera en activité, lors de l’entrée de Vénus en Poissons, moins de 6
heures après la Pleine Lune. Vénus emmènera le groupe, suivie par Neptune, Soleil, Mars et Mercure
stationnaire rétrograde à 20°. Le mi-point se situe alors à 10°, en conjonction au Soleil. La position du Soleil,
à ce moment-là est triplement centrale : comme Soleil, comme point de concentration du stellium et comme
astre entouré de part et d’autre par deux planètes. La lecture de l’image du degré sabien confirme ce qui a été
évoqué à propos des Poissons. Il y est entre autres question de « l’avenir qui s’exprime dans le présent ». La
position de Vénus comme initiatrice de l’activité du groupe de planètes est de courte durée puisque déjà
durant l’après-midi du 28 février elle rejoint Neptune qui prendra alors le rôle de meneur du groupe jusqu’à la
dissolution du stellium le 12 mars, après la Nouvelle Lune et suite au passage de Mars en Bélier.
Le court intervalle où Vénus « mènera » le groupe peut permettre à chacun de s’engager dans cette période en
se basant sur une évaluation personnalisée et tant soit peu libérée des pressions extérieures. Cela d’autant plus
que c’est Mercure qui ferme la marche, autre planète personnelle, à utiliser pour exercer une pensée vivante,
émancipée des opinions prédigérées qui nous harcèlent. Mercure est alors stationnaire, en route pour revenir
sur ses pas et remettre en question des idées élaborées peut-être trop rapidement sur ce qu’il convient de
libérer du passé sans y abandonner ce qu’il contient comme sagesse.
Après plusieurs changements de positions de planètes au sein du groupe, le stellium sera encadré par Neptune
et Mars, en lien avec le début de leur cycle le 4 février dernier. Mars pourra porter vers l’avenir les résultats
des échanges, disputes et autres négociations entre les nécessités personnelles et les exigences collectives. En
quittant les Poissons, il inaugurera la mise en place d’un prochain stellium en Bélier et autour d’Uranus.
Claire-Andrée Gagné

*******
L’actuelle lunaison s’étend du 10 février (N.L. à 22° Verseau) au 11 mars 2013 (N.L. à 22° Poissons). Du 10
février jusqu’à la P.L. du 25 février à 8° Poissons-Vierge, nous avons agi pour libérer ou réagi pour ne pas
libérer, laisser s’exprimer, l’impulsion solaire du 10 février. Benoît XVI l’a publiquement fait dés le 11 février
et il remplira sa mission jusqu’au 28 février, soit trois jours après la P.L., une journée qui commencera avec
un quinconce décroissant de la Lune au Soleil, laissant donc les cardinaux entre eux dans cette « phase 8 du
cycle, dite de Partage, qui se rapporte au besoin de mettre la vision au point, de s’adapter à la réalité de ce que
l’on est maintenant capable de voir clairement, objectivement. » (cf. Dane Rudhyar ; Leyla Rael – Les Aspects
astrologiques, p. 128 – Editions du Rocher).
Le 26 février, au lendemain de la P.L., se formera un stellium en Poissons avec l’entrée de Vénus dans ce
signe. Ce stellium se défera le 12 mars, au lendemain de la prochaine N.L., avec l’entrée de Mars et de la Lune
en Bélier, Mars et la Lune étant le jour même en conjonction dans le 1er degré Bélier. Ainsi donc, avec
seulement un jour de décalage, ce stellium en Poissons sera formé durant la phase décroissante de lunaison en
cours, la Lune transitant alors, de la Vierge aux Poissons, dans tous les signes du Zodiaque dits collectifs. Et
durant presque toute cette quinzaine, du 28 février au 12 mars, que trouvera-t-on dans ce stellium ? Les trois
planètes dites intérieures, Soleil, Mercure (rétrograde) et Vénus, qui symbolisent notre nature intime
encadrées par Neptune et Mars. A ces trois planètes intérieures se joindra une Lune-Luna, donc tournée vers
l’intérieur (cf. Alexander Ruperti ; Marief Cavaignac – Les multiples visages de la Lune – Editions
Universitaires). Cette période n’est-elle pas alors propice à une grosse lessive intérieure ? En Poissons,
l’occasion est là de purifier nos sentiments, d’abandonner les complexes qui nous habitent, qu’ils soient de
supériorité ou d’infériorité. Si nous n’y prenons garde, les complexes peuvent nous mener par le bout du nez.
Ils sont le fruit de relations mal vécues entre ce que nous sommes et la famille ou le groupe social dont nous
faisons partie. Un jour ou l’autre, au lieu de pouvoir nous adapter, nous avons fini par nous soumettre.
La formation d’un stellium est toujours assortie de plusieurs conjonctions. Ainsi, en Poissons, nous
aurons :
• Vénus en conjonction avec Neptune, le 28 février, à 3°06’ ;
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• Mercure rétrograde en conjonction avec Mars (26 fév. à 19°09’), en conjonction inférieure avec le Soleil
(4 mars à 14°06’), en conjonction avec Vénus (7 mars à 11°23’) et avec la Lune (10 mars à 8°12’) ;
• la Lune, en phase 12 du cycle, dite de Libération, en conjonction le 10 mars avec Neptune (3° 28’) puis
avec Mercure rétrograde (8°12’) et le 11 mars avec Vénus (16°43’) puis avec le Soleil (N.L. à 21°24’).
La conjonction Mercure rétrograde-Vénus du 7 mars fait des aspects remarquables : un sextile exact avec
Pluton en Capricorne et un trigone exact avec Saturne rétrograde en Scorpion, Pluton étant au mi-point de ce
trigone. De plus, le mi-point de cette conjonction Mercure rétrograde-Vénus avec Neptune qui est à 7°22’ fait
à 1° prés un carré avec Jupiter, maître des Poissons, à 8°23’ Gémeaux. Enfin, le stellium est encore activé par
le sesqui-carré exact que forment Mars et Saturne rétrograde.
Du 26 février au 12 mars, le stellium sera toujours activé par Jupiter carré en Gémeaux, Saturne rétrograde
trigone en Scorpion et Pluton sextile en Capricorne. Les maisons de notre thème natal dans lesquelles
transitent ces trois planètes et les cinq ou six planètes formant le stellium symbolisent les champs d’activités et
d’expériences que nous considèrerons peut-être alors avec plus d’attention. Nous y porterons peut-être même
plus d’attention encore si c’est un angle ou des angles de notre thème qui sont aspectés. Si une ou plusieurs de
ces planètes sont en aspect avec certaines planètes de notre thème natal, nous aurons la possibilité de
comprendre comment selon la phase nous harmonisons les fonctions qu’elles symbolisent.
La presse du dimanche 24 février, en l’occurrence l’Est Républicain, me parle bien du stellium qui à
0h.T.U. allait de Vénus (28° Verseau) à Mercure rétrograde (20° Poissons) en passant par Neptune (3°
Poissons), Soleil ( 6° Poissons) et Mars (18° Poissons). Les planètes qui mènent ce stellium sont Vénus et
Neptune ; elles symbolisent les fonctions à utiliser d’abord en exprimant aussi pleinement que possible les
qualités d’énergie du signe, dans lequel elles se trouvent, qui pourront s’intégrer dans des formes nouvelles.
Cœur de nos énergies vitales, le Soleil est, à 3° près, au mi-point du stellium. Les planètes qui traînent sont
Mars et Mercure déjà rétrograde ; elles symbolisent les fonctions utilisées pour nous trouver dans la situation
dans laquelle nous sommes. Un premier article de ce quotidien de la presse régionale est titré « ESPAGNE Le
gendre du roi Juan Carlos est soupçonné d’avoir détourné plusieurs millions d’euros » et il est écrit que « Des
courriers semblent indiquer que le roi Juan Carlos avait soutenu les activités de son gendre et suivi de près sa
carrière … La dynastie n’avait pas besoin de « ça » après de précédentes révélations sur la vie sentimentale du
vieux monarque de 75 ans. ». Un second article est titré « VATICAN La dernière semaine de Joseph
Ratzinger sur le siège pontifical est assombrie par les scandales sexuels et financiers ». Ces deux articles me
semblent présenter des situations qui découlent de la façon dont ont été utilisées certaines fonctions
symbolisées par Mercure et par Mars. Pour en revenir à Neptune et Vénus qui seront dès le 26 toutes les deux
en Poissons, c’est avec la qualité d’être à développer dans ce signe, la « Confiance en l’avenir », que nous
utiliserons les fonctions qu’elles symbolisent.

Guy Oyharçabal

*******
Le 18 février dernier le Soleil entrait en Poissons, comme tous les ans à cette même époque ; la
particularité du ciel de cette fin d’hiver 2013 est que les planètes personnelles accompagnent toutes le Soleil
dans ce dernier signe du zodiaque : Mars y est entré le 2 février, Mercure le 5 et Vénus s’y trouvera elle aussi
à partir du 26 ; outre ces planètes personnelles on trouve également Kiron, actuellement sur le 10ème
Poissons, et Neptune, transitant le 4 ème degré à partir de cette Pleine Lune.
Le bilan est que le ciel astrologique de cette fin février semble présenter un centre de gravité assez lourd,
situé en Poissons, avec cette concentration de planètes nommée Stellium.
Tous les ans nous prenons un « bain » dans l’eau des Poissons, histoire d’arriver au printemps propres
comme un sou neuf ; cette année le bain est particulièrement intéressant…
L’énergie Poissons clôt le cycle du zodiaque et contient donc les ferments du cycle nouveau. Plus
précisément le Poissons fait la transition entre l’hémicycle collectif, qui a démarré à la Balance, et ce
renouveau radical qui voit jaillir au Bélier un être singulier qui deviendra peut-être un individu.
L’eau des Poissons est donc une sorte de grande poche de liquide amniotique dans laquelle les cellules
humaines que nous sommes, éduquées, policées, civilisées, organisées pour constituer ensemble l’humanité,
se renouvellent pour permettre l’émergence d’êtres neufs, animés par une force de vie plus brute mais plus
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authentique, plus proche de la source. Cycle après cycle le passage en Poissons est l’occasion de remettre en
question l’accord plus ou moins heureux entre l’étincelle de vie et la forme qui la manifeste, entre l’âme et
l’être incarné.
La présence de toutes les planètes personnelles en Poissons, en même temps que le Soleil, laisse penser que
ce bain annuel peut nous toucher plus intimement, et peut-être nous déconcerter. Un stellium suggère en
effet, quel que soit le signe dans lequel il se produit, un travail interne intense et profond, difficilement
analysable par la conscience ; un Stellium en Poissons peut correspondre à un brassage dans les
profondeurs de l’inconscient, encore moins perceptible à la conscience. Cette Pleine Lune est donc un
moment particulièrement intéressant puisque l’opposition de La Lune, sur le 8 ème Vierge, au Soleil sur le 8ème
Poissons, peut nous offrir l’opportunité d’observer un peu ce qui se passe. La Lune rejoindra elle aussi ce
stellium le 10 mars prochain, moment de réceptivité accrue, plus ou moins loin de notre centre conscient.
Un autre fait remarquable de ce stellium est bien sûr la présence de Neptune en Poissons. Neptune passant
sur le 4ème degré de ce signe, toutes les autres planètes se sont trouvées conjointes à lui en entrant dans le
signe. Ce bain purificateur en Poissons prend ainsi une importance particulière : ce bain rituel annuel
s’inscrit dans un processus de transformation plus global. La fonction neptunienne, œuvrant avec l’énergie
Poissons, nous invite plus que jamais à dépasser les limites étroites de notre ego et de nos perceptions
sensorielles habituelles, pour nous ouvrir à des dimensions plus vastes et mieux reliées à l’âme. Ce besoin
d’ouverture qui nous travaille personnellement et travaille l’humanité tout entière, peut entraîner des
nettoyages du passé plus ou moins spectaculaires.
La démission du pape actuel nous montre que les archétypes Poissons sont eux aussi « nettoyés » à leur
façon : le christianisme fait en effet partie des archétypes Poissons, mais l’écart entre le christianisme des
origines et la morale chrétienne actuelle est tel qu’on peut voir dans cette démission un petit indice de ce
processus impérieux de transformation symbolisé par Neptune.
Enfin, parmi les aspects du mois liés à ce Stellium, je relèverai la conjonction inférieure de Mercure au Soleil,
le 4 mars, sur le 15ème degré des Poissons. En effet Jupiter, maître des Poissons, est en Gémeaux, signe
maîtrisé par Mercure. Or ce Mercure est comme on l’a vu lui-même en Poissons et engagé dans un cycle de
rétrogradation depuis le 8 février ; sa conjonction inférieure au Soleil est donc un moment important dans
les réorientations et les renouvellements du moment ; Jupiter sera en Carré avec cette conjonction Soleil
Mercure ; peut-être les facéties du hasard nous proposeront-elles par nos lectures, nos rencontres, nos
lapsus, des indices intéressants du travail colossal qui se fait dans les profondeurs.
Marie-Laure Liébert

*******
Le signe des Poissons, double, avec un croissant tourné vers le passé et l’autre qui s’ouvre vers l’avenir
suggère le besoin d’une vision synthétique du monde -qui donne sens au passé pour une attitude future-, une
vision courageuse et confiante à la fois, afin que dans le Bélier, l’intuition ait libre cours et engage une
créativité spontanée.
Cela signifie-t-il qu’en Poissons, nous pouvons faire la synthèse des valeurs en cours et n’en retenir que la
quintessence supérieure avec Neptune et Vénus ?
Cela signifie-t-il que le Soleil en Poissons peut augurer une propension à mener à bien sa part dans un projet
d’ensemble ?
Dans cet ordre d’idées, Mars et Mercure symboliseraient le besoin d’agir conformément à des informations
particulières définies par l’eau des Poissons et la lumière du Soleil. Avec Kiron l’alchimiste, nous avons
l’opportunité d’en tirer le meilleur parti.
Selon de récentes recherches scientifiques, l’énergie pour la transmission d’information viendrait de la lumière
du Soleil ; la lumière construirait et entretiendrait la structure de tous les organismes à travers l’intermédiaire
de l’eau. Ainsi l’eau deviendrait également un agent constructif. D’autres travaux de recherche ont révélé que
la surface de l’eau porte une charge électrique négative, alors qu’en-dessous la charge électrique est positive,
la surface de l’eau se comporte alors comme une pile électrique. L’origine et la capacité ordonnée de cette
énergie se trouveraient principalement dans la lumière du Soleil. (Dr. G. Pollack, http://
faculty.washington.edu/ghp/ )
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L’eau est pleine de mystères et fait l’objet de constantes recherches, certaines sont sur le point d’être révélées
aussi bien en biologie cellulaire qu’au niveau du corps éthérique lumineux qui est la substance de notre corps
physique, composé d’éther universel – dans un état subtil – éther, constitué lui-même d’éléments que l’on
trouve dans l’eau : l’hydrogène et l’oxygène.
Ce que j’ai compris et vu est que l’eau se comporte comme un semi-conducteur et transfère des informations
par électromagnétisme (Mémoire de l’eau J. Benveniste). Cette mémoire ou information peut être transférée
électro magnétiquement d’un point précis vers un autre. Si l’information électro-magnétique est l’un des
aspects de transmission physique connu et utilisé de nos jours, il n’y a aucune raison que cela ne fonctionne
pas au niveau de l’esprit humain.
L’eau fait partie de notre vie quotidienne, et ne sommes- nous pas composés d’environ 70% d’eau à l’image
de notre planète ? Et notre plasma sanguin contient 90% d’eau. A partir de là il est facile de comprendre que
les effets des pensées et émotions humaines ont un impact sur la condition de l’eau comme Masaru Emoto l’a
démontré, et donc sur nous tous.
L’avenir que nous nous souhaitons dépendrait donc de la qualité des intentions qui nous animent et des
informations que nous transmettons non seulement au travers de nos pensées, mais encore au travers de
chacune de nos molécules.
La position actuelle de 6 objets du système solaire en Poissons, opposés à la Lune en Vierge, est peut-être une
invitation à y réfléchir.
Catherine Arigoni

*******
Juste un peu après la Pleine Lune du 25/2/2013 à 8° Vierge/Poissons l’arrivée de Vénus dans ce signe forme
un rassemblement de cinq planètes en Poissons plus Kiron.
Les planètes concentrées dans un même signe sont alimentées par la même qualité d’énergie et leur fonction
s’interpénètrent. Mercure qui ferme ce stellium est devenu rétrograde à 19°51 Poissons le 20/2/2013 juste
avant la Pleine Lune comme pour passer en revue toutes les fonctions concernées.
Mercure est maître de la Lune en Vierge et de Jupiter en Gémeaux qui est en position de planète apex du carré
en T formé par la Pleine Lune.
Le don de l’Esprit des Poissons est le courage. Ce courage qu’il faut développer pour émerger d’un passé et se
tourner vers la vision d’un avenir prometteur, guidé par la confiance et la foi. Nous sommes au moment où
sous terre le grain semé à l’automne commence à perdre sa forme pour donner le germe et disparaître bientôt
au profit de la future pousse. Ce que l’évolution naturelle d’une graine produit nous le vivons nous aussi sur
un plan psychologique. Chaque fois qu’une étape est arrivée à son terme nous devons trouver le courage de
lâcher la forme de l’ancienne structure, de l’ancienne relation ou autre au profit d’une évolution plus ou moins
perçue.
Dans ce cas de figure c’est un peu comme si le côté méticuleux de la Vierge avait délégué Mercure pour
revisiter et clarifier un peu les intentions de tous ces locataires en Poissons, le caractère globalisant de ce
signe n’étant pas du goût de la Vierge. La Lune qui veille à combler nos besoins s’est aussi avisée de profiter
de ce moment propice pour utiliser l’arbitrage momentané d’un Jupiter venant juste de terminer sa propre
révision (Jupiter a été rétrograde d’octobre 2012 à fin janvier 2013). Jupiter en Gémeaux évacue la tension du
Carré en T dans le signe opposé du Sagittaire où il compte bien trouver une destination capable d’amener tout
ce monde dans une même direction : en effet la peur des changements sans perspectives d’avenir meilleur
pourrait bloquer l’énergie Poissons dans un labyrinthe de lamentations. La Vierge seule pourrait vouloir traiter
cet état par des prises de drogues prescrites selon une ordonnance stricte et à renouveler. L’examen successif
de chaque planète par Mercure est l’occasion de vérifier si nous sommes OK dans notre forme particulière
d’agir avec Mars, de guérir d’une blessure avec Kiron, de rayonner avec le Soleil, de partager un même idéal
avec Neptune et d’aimer avec Vénus. Ceci dans une dynamique Poissons qui comme dit plus haut demande
l’abandon de l’ancienne forme au profit d’une vision contactée grâce aux perceptions auxquelles donnent
accès l’hypersensibilité des Poissons alliée à Neptune.
Quand nous amenons notre voiture au garage pour une révision le garagiste va inspecter le véhicule et si des
pièces posent problème il va les retirer pour les changer. Là nous sommes dans le processus Vierge/Mercure.
Mais il arrive, surtout depuis que les nouvelles technologies ont envahi notre quotidien, qu’une panne ne
trouve aucune solution après l’examen classique. Je connais des natifs du Poissons qui semblent provoquer
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des disfonctionnements dans leur voiture impossibles à détecter par le garagiste. Nous sommes là dans le cas
où pour comprendre le disfonctionnement nous devons étudier le phénomène en prenant la voiture, son
occupant, nous fondre dans le système constitué et sortir du cadre de référence ordinaire. C’est il me semble
ce que nous propose le ciel de cette Pleine Lune. Détecter et examiner les difficultés, les envisager
globalement, ne pas nous laisser impressionner par la complexité de ce qui nous échappe, sortir du cadre de
nos références, émettre une vision, nous laisser guider par l’énergie du cœur (c’est Vénus qui mène le
stellium) et faire confiance à l’avenir.
Martine Bouyer

*******
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