LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°86

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 !
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Tous les deux ans, Mars rejoint Saturne. Entre chacune de leur rencontre, Mars effectue un peu plus
d’un tour complet du Zodiaque, environ 385°, alors que Saturne avance d’environ 25°. Parmi les
nombreuses significations données à Saturne, il y a celle de marqueur du temps, plus précisément du
temps terrestre élaboré par les hommes inspirés et conditionnés par les rythmes cosmiques. Il s’agit
d’un temps objectif, sur lequel tous les habitants de la Terre peuvent à la fois régler leurs montres et
passer par des expériences identiques. Dans un cadre fixé par Saturne, Mars peut correspondre au
rythme personnel de manifestation du processus de maturation indiqué par Saturne. Il révèle
comment chacun dépense son énergie pour se maintenir en vie, pour s’épanouir, pour conquérir le
monde extérieur et y inscrire sa marque.
Ce qui se négocie entre Saturne et Mars concerne l’action personnelle délimitée non seulement dans
la durée, mais également dans les formes. Le principe saturnien va imposer des limites à
l’extériorisation de la personnalité. Selon la nature de ces limites et le caractère personnel, le contrat,
d’une durée de deux ans, portera ou sur l’endurance, ou sur la patience, ou sur l’habileté, ou sur la
discipline, ou sur le courage, ou sur la rapidité, ou sur encore bien d’autres qualités. Ce qui semble
important à travers Mars, c’est de se brancher consciemment avec l’énergie qui circule partout, de la
transformer en pouvoir et d’incorporer son intention au monde extérieur.
Dans le processus d’évolution collective, les initiatives personnelles sont l’élément régénérant. Les
avancées et les changements collectifs sont introduits par des individus particuliers. Dans la première
partie du cycle, jusqu’à l’opposition, les conditions et les limites établies déterminent le genre d’action.
Ces contraintes sont considérées comme un soutien aux initiatives ou comme des bornes à dépasser.
Dans la seconde partie du cycle, il ne s’agit plus de dépasser ces bornes, mais de les déplacer afin
d’élargir le champ des possibles à l’aune des prérogatives individuelles.
La phase cruciale de la seconde partie du cycle correspond au carré décroissant. C’est le dernier virage
avant d’atteindre le seuil du nouveau cycle. Le terme du cycle en cours peut alors sembler très proche.
Ce n’est pas du tout le cas pour ce cycle-ci. Il se trouve que sur les deux ans de la durée du cycle
Saturne-Mars, le dernier quart du parcours nécessite presque une année !
Conjonction

25 août 2014

18° Scorpion

Opposition

15 mai 2015

3° Sagittaire-Gémeaux

Carré décroissant

26 septembre 2015

1° Sagittaire-Vierge

Conjonction

24 août 2016

10° Sagittaire

Risquons quelques hypothèses sur le sens à donner à cette situation. A ce stade du cycle, les capacités
individuelles (Mars) cherchent à repousser les frontières (Saturne) délimitant les possibilités de
développer la vie. Le 25 mars dernier, Saturne, à 16° Sagittaire, a commencé sa rétrogradation et
l’espace qui le séparait de Mars s’est réduit jusqu’à 7° à mi-avril. Une sorte de confirmation du besoin
imminent de renouveler les cadres. Pourtant, au moment de cette proximité, Mars est devenu
rétrograde à son tour. Cela indique peut-être que les forces de vie et de renouvellement nécessitent
un supplément de temps pour accomplir leur tâche. Mars s’est arrêté à 9° du Sagittaire et s’en est
retourné dans le Scorpion, Signe qui correspond à sa fonction de produire des ressources relationnelles
et Signe dans lequel le cycle qui se termine a commencé.
Le passage du Scorpion au Sagittaire vise, sur la base des expériences remuantes du Scorpion,
l’élaboration de principes et de projets convenant au plus grand nombre. Les rétrogradations de
Saturne et de Mars peuvent signifier que l’intensité du processus a été sous-estimée et que la tâche
est laborieuse. Pour s’élever des eaux profondes du Scorpion au feu de la renaissance du Sagittaire, la
réalité relationnelle doit se transformer en force motrice dans le but de vivre en fraternité.
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Dans les situations d’échanges, il se peut que l’insistance de certains partenaires à revendiquer plus
d’investissement et de partage, alourdisse l’ambiance, décourageant les autres partenaires et les
incitant à renoncer à leur engagement. Il se peut que les convoitises de pouvoir de certains
démoralisent les autres. En Scorpion, les émotions se densifient et les énergies fusionnent. Ces
rétrogradations sont l’occasion de revenir sur les événements vécus, de les revisiter et de se réorienter.
Se précipiter afin de ne pas perdre de temps, n’est certainement pas le comportement adéquat. Il
vaudrait mieux apporter son propre rythme au déroulement du cycle.
Dans un idéal de cohésion sociale, chacun aurait pour rôle de canaliser ses énergies et de les utiliser
au profit de ses activités dans l’ensemble. Cet idéal, au niveau astrologique, correspond à l’usage des
fonctions planétaires à partir du centre solaire et non pas dans les limites réduites de nos consciences.
Si les planètes extérieures rétrogradent lorsqu’elles sont en opposition au Soleil, c’est pour que nous
puissions aligner leur usage sur notre étoile et agir dans une réalité élargie à sa dimension cosmique.
Claire-Andrée Gagné

Mars sera conjoint à Saturne le 24/8/2016 à 10° Sagittaire.
La perception de ces planètes peut nous apparaître comme très antagoniste. Pourtant, instaurons un
semblant de dialogue entre elles.
Mars : Je suis les muscles.
Saturne : Je suis les os sur lesquels les muscles se fixent et la peau qui les protège.
Mars : Je suis le mouvement qui te permet de bouger.
Saturne : Sans ma structure tu ne serais que tressautements ridicules.
Mars : Au travers du cœur, je suis la pulsation de vie.
Selon ces points de vue, nous pouvons observer entre ces deux planètes une complémentarité vitale
pour notre organisme.
Au moment de la conjonction la planète rapide s’imprègne de l’influence de la planète lente. Ainsi, si
Saturne en tant que limite, frontière, protection, structure … est investi par la peur, Mars agira en
fonction de cette peur soit pour lutter contre, soit pour fuir, soit pour se terrer. Par contre, si Saturne
à quelque niveau que ce soit, apparaît comme une force protectrice et sans rigidité, Mars devient alors
l’élément moteur et individualisé sur le plan physique, social ou spirituel.
Mars a besoin d’agir. La vie se manifeste par le mouvement. Il suffit souvent de « changer d’air » pour
voir notre vitalité reprendre du tonus. Les exercices de respiration, la marche, le sport… sont
thérapeutiques.
Cette conjonction se fait en Sagittaire. Le centaure qui représente ce signe peut donner une image en
cohérence avec cette conjonction entre Mars et Saturne. Le centaure exprime toute la force d’un
organisme bien stable sur ses quatre pattes, concentré sur la quête d’un but qu’il vise de la flèche de
son arc. Stabilité, concentration, préparation, vision, capacité d’action vers un but précis… Nous
retrouvons là les qualités d’une bonne association entre Mars et Saturne pour servir un objectif
Sagittaire. La précédente conjonction dans ce signe remonte au 17/2/1986 dans le 9 ème degré. Très
proche donc de cette conjonction de 2016. Saturne était sur le 10ème degré du Sagittaire fin décembre
2015, puis fin juillet 2016 et enfin il y sera encore au moment de sa rencontre avec Mars fin août 2016.
Mars est entré en Sagittaire le 6/3/2016 pour retourner en Scorpion le 27/5/16 et revenir en Sagittaire
le 2/8/16. Si Saturne cette année faisait toute sa boucle de rétrogradation dans le signe du Sagittaire
rah-astrologiehumaniste.com

Cum Sideribus 86

page 3

Mars quant à lui revenait visiter le signe du Scorpion. En 1986 Mars était en mouvement direct avant
et après la conjonction et Saturne n’avait rétrogradé en Sagittaire qu’après la conjonction. Cette année
ces deux planètes rétrogradent juste avant de se rencontrer. L’une, Saturne, comme pour calmer
doublement l’énergie Feu du Sagittaire ; et l’autre, Mars, comme pour revisiter les profondeurs du
Scorpion avant de faire équipe avec Saturne. Une longue préparation comme si l’archer du Sagittaire
se préparait à viser d’une façon précise, parfaite, à l’image de l’athlète du musicien ou de l’artiste
répétant une infinité de fois le même geste. Quand tout le corps s’investit dans un but que l’on
souhaite d’une harmonie totale, si l’effet se produit, la performance accomplie donne l’illusion de ne
nécessiter aucun effort.
Reste à déterminer quel but nous souhaitons réellement viser ? Quelle énergie nous sommes prêt à y
engager ? Sommes-nous en possibilité d’accorder notre corps, notre tête, notre âme et notre esprit ?
Nos muscles sont-ils suffisamment souples et toniques ? Notre souffle permet-il d’oxygéner
suffisamment nos cellules, notre cerveau, la moelle de nos os ? Notre squelette est-il suffisamment
solide ? L’association muscle/os permet-elle le mouvement après une tension importante pour une
libération efficace ?
La rencontre de ces deux planètes semble en tout cas nous convier à expérimenter la qualité de notre
ancrage afin de déployer tout mouvement physique ou psychique selon une vision de l’acte efficace et
harmonieux, en fonction de nos aptitudes et de nos croyances.
Martine Bouyer
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