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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 ! 
 
 

9 MAI 2009 : LA CONJONCTION MARS-VÉNUS 
 

*** 
Les courants d’énergie libérés par les mouvements de planètes dans le ciel sont ressentis 
sur terre par des besoins terrestres définis et des tendances générales. Les rencontres de 
Vénus Mars symbolisent des énergies que chacun selon  sa situation de vie peut vivre au 
niveau émotionnel et relationnel. Au niveau générique, ces 2 planètes influencent le 
climat psychologique général. 
En revenant sur l’atmosphère automnale qui a suivi la première conjonction de Vénus 
Mars, nous voyons combien celle-ci a  été une période où les besoins de valeurs 
communautaires nouvelles et d’ouvertures relationnelles étaient exacerbés  (pensons par 
ex. aux mois qui précédaient l’élection d’Obama). En même temps nous vivions la 1ère 
opposition de Saturne Uranus. 
On peut voir encore dans la deuxième conjonction à 30° Poissons le symbole d’un désir de 
renouveau quant aux idéaux collectifs, basé sur des sentiments généralisés 
d’appartenance planétaire toujours plus marqués. Désir qui peut même se transmuer en 
aspiration et en créativité pour ceux qui cherchent à comprendre la signification profonde 
des situations de crises et en développent une vision synthétique. 
L’énergie libérée par la prochaine conjonction à 16° Taureau, signe personnel,  le 21 juin, 
pourra déclencher des élans de concrétisation  et les nouveaux idéaux pourraient prendre 
racine en nous. Nous pourrons utiliser cette énergie individuellement pour préparer leur 
mise en route  et croître intérieurement.  

Catherine Arigoni 
 

*** 
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Les conjonctions entre Vénus, planète maîtresse du Taureau et Mars planète maîtresse du 
Bélier représentent l’occasion d’un nouvel élan vital prenant naissance à l’intérieur de soi 
comme une nouvelle poussée de sève. La motivation intérieure s’associe à l’énergie 
dynamique de manière spontanée, irréfléchie, avec la puissance de la force de vie. C’est 
l’occasion avec cette conjonction sur le dernier degré des Poissons, après la 
Rétrogradation de Vénus commencée au 16ème degré du Bélier et un retour dans l’énergie 
Poissons, de libérer notre connexion à l’énergie printanière d’un conditionnement judéo-
chrétien qui a beaucoup trop souvent associé la joie de vivre à la culpabilité. Se 
reconnecter donc à la joie d’être en vie (conjonction de printemps de planètes 
personnelles), sans se couper d’un devoir de mémoire de tout un passé (Poissons) afin de 
poursuivre et de réorienter  le dialogue intérieur (mes motivations) avec l’extérieur (les 
conditions du moment). 

Martine Bouyer 
 

*** 
 

Harmonie. 
 

Lorsque Mars rencontre Vénus… 
 
En dépit de leurs perpétuels conflits, reflets des tempêtes qui animent notre ciel intérieur, 
Vénus et Mars eurent, dit-on, une fille du nom d’Harmonie …  
Ne serait-ce pas l’opportunité d’un mode, renouvelé et plus harmonieux, de relation avec 
nous-mêmes comme avec notre environnement qu’offre cette succession de 
conjonctions Vénus-Mars dans les Signes vénusiens :  
 

12-9-08 : 16° Balance 
 

21-6-09 : 15° Taureau 
 

20-8-10 : 14° Balance 
 

Cet accent insistant sur Vénus suggère que Mars en nous sera en mesure d’agir d’une  
manière juste et de s’exprimer avec authenticité lorsque Vénus, ressourcée par sa récente 
rétrogradation et forte de l’élan du Bélier, aura entendu dans le Taureau la voix de son 
besoin essentiel et se sera ouverte à l’écoute de l’autre dans la Balance.  
 

 Henri Desforges 
 
 

*** 
 
Alors ça y est ? !!! Mars et Vénus nous refont le coup des 3 conjonctions successives, 
étalées sur 9 mois (à quelques jours près) !!! La durée d’une gestation humaine pour un 
renouveau de notre dynamique émotionnelle, pour mûrement réviser les valeurs qui 
sous-tendent nos actions et /ou la valeur de nos actes… Cette fois-ci Mars et Vénus se 
seront « conjoints » à 16° de la Balance en septembre 2008, à 30° Poissons en avril 2009 et 
à 16° Taureau le 21 juin 2009… Vénus et Jupiter sont donc concernés plus spécialement 
par leur maîtrise des signes dans lesquels ont lieu les 3 conjonctions. Comme s’il nous 
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était nécessaire de revoir nos valeurs et nos actions liées à nos dynamiques relationnelles 
(Balance), sociales et spirituelles (Poissons) pour revenir à la simplicité personnelle et à la 
réalité de notre expérience (Taureau). 
 
Prendre le temps pendant 9 mois d’être à l’écoute de ce qui nous plaît comme de ce qui 
nous déplaît, voir les projets commencer puis s’endormir puisque le véritable moment 
pour se lancer dans du neuf, c’est celui de la dernière conjonction du 21 juin… De 16° 
Balance à 16° Taureau, il y a 210° que Vénus et Mars auront parcourus depuis septembre… 
Quelle exploration ré-novatrice de notre monde ! En juin, Vénus donnera l’énergie à un 
nouveau potentiel émotionnel, Mars s’enracinera dans l’expérience du plaisir, véritable 
moteur de la vie, et Vénus partira donner forme au désir qui naîtra alors…  
 
La dominante du symbole sabian du 16ème degré Taureau insiste sur « l’inadéquation en 
période de crise, des connaissances héritées du passé »… La crise est générale, elle 
montre la mutation à l’œuvre actuellement à tous les niveaux de vie manifestés sur notre 
bonne vieille planète… Revenir à la simplicité de la vie, de la nature, à sa dimension 
créatrice, à sa puissance et son bon sens… Rendez-vous fin janvier 2010 pour la récolte 
potentielle de l’opposition à 11° Lion pour Mars et à 11° verseau pour Vénus… 

Christian Drouaillet 
 

*** 
 

La triple conjonction Mars-Vénus 

(12.9.08 16° ; 21.4.09 30° ; 21.6.09 16°) 

Une nouvelle étape pour ce couple de planètes reflétant les avatars de notre vie intime. 
Mars et Vénus se retrouvent régulièrement à peu près tous les deux ans pour 
recommencer un cycle. C’est l’occasion de négocier un nouveau plan d’action en vue de 
produire plus d’harmonie entre nos actions et nos sentiments les plus profonds. 

Cette fois ce nouveau départ prend du temps : environ neuf mois, le temps d’une 
gestation dans le règne humain. 

 La conjonction de l’automne passé en Balance pour la fécondation. 

 Cinq mois plus tard, la conjonction d’avril dernier en Poissons pour le moment du 
quickening, moment considéré par certaines religions comme celui où l’âme s’incarne. 

 Ces deux planètes, entourant la nôtre, seront encore une fois conjointes en Taureau à 
la St Jean. Naissance et mise en forme de la nouvelle tendance mûrement préparée. 

C’est trop simple et c’est trop beau. 
Claire Gagné 

 
*** 

 
21 avril 09: conjonction Vénus/Mars sur le 30ème degré des Poissons… Renouvellement au 
cœur de l’intime, un pied dans l’expérience passée, un pied dans l’inconnu de ce qui est à 
venir. Promesse obscure de la conjonction, seuil mystérieux ou saut quantique du 360ème 
degré du zodiaque. Entre le crépuscule de l’ancien cycle Vénus/Mars et l’aube d’une 
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nouvelle synergie de ces fonctions, une nuit symbolique pour  laisser naître une nouvelle 
façon d’aimer, pour nous laisser rêver à ce foyer magnétique qui nous attire 
irrésistiblement ; une nuit symbolique pour mettre au diapason notre volonté 
conquérante, l’élan de nos désirs, et la nature véritable de ce désir.  
 
Cette nuit symbolique va encore durer au moins deux mois. En effet cette rencontre de  
Vénus et Mars sur le 30ème des Poissons sera suivie d’une dernière conjonction le 21 juin, 
sur le 16ème du Taureau. Il fallait bien ce temps pour laisser se redéfinir les valeurs les plus 
intimes qui nous font être ce que nous sommes : lors de la conjonction du 21 avril, Vénus 
et Mars sont encore tout ébouriffés de leur récente rencontre avec Uranus ; de plus 
Jupiter, le maître des Poissons où se fait la conjonction, s’approche du grand maître 
Neptune. Autant dire que les eaux dans lesquelles se renouvellent nos valeurs 
personnelles et intimes peuvent être traversées en profondeur par de puissants courants 
de transformation à l’échelle de l’humanité.  
La conjonction de juin se fera en Taureau, dans la puissance fécondante de cette énergie 
de Terre, et nous serons au solstice d’été : le Soleil entrera en Cancer, signe d’intégration. 
La nouvelle semence de la conjonction Vénus Mars, conçue en partie avec le bilan de 
l’expérience humaine (30ème degré des Poissons), soumise à une transformation en 
profondeur, pourra alors germer plus paisiblement.  

Marie-Laure Liébert 
 
**************************************************************************
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