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Pleine Lune du 21 décembre 2010 
 

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 19 janvier 2011 : 3ème et dernière Conjonction Uranus Jupiter  
PL du 18 février 2011 : conjonction Mars Neptune 
 
 

CONJONCTION MARS – PLUTON 

 

 
Sa rencontre avec le Nœud Nord à peine terminée, Pluton est rejoint par Mars le 14 
décembre sur le 5ème degré du Capricorne. Pluton et Mars forment ce que l'on nomme un 
couple planétaire et leur cycle a une durée de 2 ans environ. 
Durant la première moitié du cycle, lorsque Mars est en phase croissante par rapport à 
Pluton, c'est le pouvoir collectif qui cherche un mode d'expression au travers d'une personne 
particulière. 
 

Mars, première planète à l'extérieur de l'orbite de la terre, symbolise le mouvement, 
l'activité, les muscles au niveau biologique, l'ambition, la volonté, la compétition au niveau 
socioculturel, la prise d'initiatives au niveau individuel, le dévouement et la foi au niveau 
transpersonnel. Mais l'action de Mars est toujours personnelle. 
 

Pluton est, elle, la dernière planète connue du système solaire.  
Elle représente de ce fait une limite au rayonnement et à l'expansion de l'énergie solaire.  
Elle symbolise la dernière étape du développement possible pour l'être humain.  
 

En signe, elle symbolise la mentalité d'une époque, l'état du monde au moment de la 
naissance et la pression qui s'exerce sur la personne à travers le conditionnement social et 
culturel.  
 

Pour la personne qui s'individualise, la relation Pluton Mars peut signifier la possibilité de 
relier les actions personnelles aux actions collectives.  
Pluton invite Mars à modifier les comportements basés uniquement sur les désirs 
personnels, à éliminer les réactions trop émotionnelles, l'agressivité ou la violence. 
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Pluton demande d'amener la fonction martienne à un niveau plus vaste où l'emploi des 
énergies n'aurait pas que des buts personnels et égoïstes. 
Une des devises Pluton Mars pourrait être "que ta volonté soit faite et non la mienne". 
 

Si Pluton symbolise, de par sa position, la limite au rayonnement possible d'un individu, 
Mars représente, elle, la première étape vers la réalisation de cet individu potentiel 
symbolisé par le Soleil Mercure et Vénus. Mars symbolise la capacité de mobiliser l'énergie 
afin d'obtenir ce qui paraît bon et indispensable, donc nécessaire à la croissance.  
Mars cherche à obtenir ce qui a une valeur pour Vénus.  
 

 
Lorsqu'on s'individualise, il faut essayer de remettre en question l'approche collective à la 
vie, liée à Pluton, et chercher des solutions individuelles aux problèmes engendrés par la 
mentalité collective de sa génération grâce à la créativité personnelle symbolisée par Vénus. 
  

Comment se manifeste actuellement le conditionnement socioculturel ? 
Après une expansion sans limites, accentuée durant le transit de Pluton dans le Sagittaire, 
(mondialisation sans règles, libéralisation des marchés financiers commencée lorsque Pluton 
transitait le signe du Scorpion et par conséquent destruction progressive de la planète) nous 
nous trouvons aujourd'hui face à ses conséquences.  
Malheureusement, la résistance à cette façon de faire ne se manifeste pas assez par le 
développement de la créativité personnelle mais au contraire par des replis identitaires 
religieux ou culturels (nationalisme). 
 

Le signe du Capricorne symbolise la possibilité de développer la confiance en soi, de se sentir 
responsable, de développer l'intégrité personnelle (devenir entier), de s'appuyer sur la loi 
intérieure, de devenir un exemple, d'être authentique.  
Jung disait : "si le monde est malade c'est parce-que je suis malade". 
 

La rencontre Pluton Mars dans le signe du Capricorne symbolise la possibilité de mettre son 
énergie dans le développement  de cette confiance, de mettre sa foi non dans des 
institutions et des traditions mais dans la contagion spirituelle de son exemple personnel.   
   

De par leur cycle respectif, Pluton et Mars vont se rencontrer 8 fois dans le signe du 
Capricorne entre décembre 2008 sur le 2° et mars 2022 sur le 28°. 
Dans nos thèmes, une ou deux maisons seront accentuées par ces conjonctions. 
Regardons où se trouvent Pluton et Mars dans le natal, quelle est leur relation et 
réfléchissons à ce qui s'est  passé lors de leur première conjonction en décembre 2008. 
 

A la seconde conjonction, nous pouvons commencer à mieux sentir quel est le défi proposé.  
 

Pilar Lebrun Grandié 
**** 

    

A des niveaux différents - plus inconscient et collectif pour Pluton, plus accessible et 
individuel pour Mars- ces deux fonctions planétaires mettent un accent commun sur les 
valeurs d'action résolue (dont Pluton est souvent l'initiateur secret, Mars le déclencheur et 
l'agent d'exécution), et sont fréquemment expérimentées dans un contexte de forte 
émotionnalité, née des différentes strates du désir. 
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Même fréquentes (environ tous les deux ans), leurs rencontres soulignent souvent des 
moments forts, accompagnés d'expériences significatives et d'initiatives nouvelles, qui 
jalonnent les processus de transformation  individuels et collectifs. 
 

Le transit de Pluton en Capricorne (2009-2023) est de toute évidence à mettre en rapport 
avec la profonde remise en cause des structures et des institutions collectives à laquelle 
nous assistons, ainsi qu'avec les tentatives encore incertaines de mise en place de nouveaux 
modes de "gouvernance", de nouvelles règles de vie en commun, de nouveaux modes de 
relation inter personnels. 
A ses passages dans ce signe, Pluton peut être témoin de très grands "avènements" : par 
exemple, lors du précédent,  la naissance dans un grand souffle d'idéal et de liberté des 
Etats-Unis d'Amérique ! 
 

Mars nous dit que nous ne pouvons nous borner à assister en spectateur, critique, apeuré ou 
indifférent à la gigantesque mutation en cours de notre monde. 
Là où il est dans notre thème, il nous interpelle sur  le rôle que nous avons à assumer, sur la 
nature et la qualité de notre engagement conscient et volontaire. 
 

En février 2024, se produira la première conjonction Mars/Pluton en Verseau, sur le premier 
degré de ce Signe : verrons-nous alors émerger un nouvel "avatar" de l'être humain, le 
"citoyen du monde", d'un monde élargi aux dimensions de la Planète et vraiment solidaire ? 
D'ici là  huit cycles en Capricorne nous donneront l'opportunité de notre préparation 
individuelle à l'écoute de Mars et Pluton, ces  symboles éminents de la force intérieure et du 
courage d'œuvrer. 

Henri Desforges 

 

**** 
 
    Le mardi, jour de mars, 14 décembre 2010, il y a eu à quelques minutes d’intervalle, à 5 
Capricorne, les conjonctions Pluton-Mercure rétrograde, Mars-Mercure rétrograde et 
Pluton-Mars. Quelques heures auparavant, dans la soirée du 13, le ciel nous a offert une 
splendide conjonction Lune-Jupiter (à 2° d’Uranus) avec une Lune, quelques heures après le 
carré croissant, qui reflétait la lumière du Soleil tel un couperet prêt à couper des têtes, la 
tête de ceux qui s’obstinent à ne pas vouloir changer de mentalité. Ce changement de 
mentalité que la  conjonction Uranus-Saturne en Sagittaire proposait en 1988, la lunaison en 
cours nous le rappelle : P.L. du 21 décembre à 30 Sagittaire après une conjonction inférieure 
Soleil-Mercure, la veille, à 29 Sagittaire. 
      Avec Mercure rétrograde, des idées peuvent être remises en question. Quel genre de 
pouvoir exprimer (Mars) en Capricorne ? Ce pouvoir est mis à disposition par le plus grand 
Tout. De quel message Pluton est-il porteur ? Un message de renaissance peut-être, celui du 
« pouvoir aimer » sur cette Terre, en Capricorne, en homme responsable et intègre qui 
exprime donc un « amour-intégration », pouvoir mis offert par ce plus grand Tout qu’est 
l’Homme, cet archétype qui nous porte. 
       Laissons à César-kosy ce qui est à César-kosy me suis-je dit. Non pas pour ne rien faire ... 
mais pour ne pas tout faire. Alors le symbole sabien du 5 Capricorne m’a donné une piste  : 
« Des indiens sur le sentier de la guerre, dans un canoë bien chargé, certains rament, 
d’autres exécutent une danse de guerre. ». J’ai pris cette piste car je suis réfractaire aux 
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slogans et quand j’entends « Amour, amour ... Paix sur la Terre », je pense que tout n’a pas 
été dit et qu’il y a de l’ombre quelque part. 
        Chemin faisant, j’ai eu besoin et envie de relire le chapitre 4 « Vers une relation d’ordre 
compagnonnique » du dernier livre  traduit de Dane Rudhyar, Crise et Créativité. Ce besoin 
et cette envie, je les ai eus grâce à nos échanges à la réunion RAH de Toussaint qui, en partie 
du moins, a fait office de Rencontre des lecteurs du Lien-Info et du Cum Sideribus. Alors j’ai 
beaucoup mieux compris qu’en moi, malgré les bonnes intentions d’amour, tout n’est pas 
aussi paisible que cela ... Rudhyar nous offrant la possibilité d’observer et peut-être de 
devenir totalement conscient de «  l’inévitable conflit entre l’ordre organique et l’ordre 
compagnonnique ». 

       Marcher, marcher ... 
Guy Oyharçabal   

  
**** 

 

Conjonction Mars / Pluton du 14/12/2010 
Juste avant l’entrée du Soleil en Capricorne, les premiers degrés de ce signe accueillent non 
seulement les planètes Mars et Pluton mais aussi Mercure et le Nœud Nord. 
Une nouvelle rencontre est toujours une opportunité d’améliorer la relation entre les  
protagonistes concernés. 
Cette amélioration va être sollicitée par un vécu en relation avec la symbolique des planètes 
en question. Cette possibilité d’amélioration sera finalisée si nous pouvons l’intégrer après 
l’avoir conscientisée et acceptée. 
Pour Pluton il s’agit des sentiments de pouvoir  ou d’impuissance partagés par notre 
condition d’humain. 
Mars  nous parle de notre volonté et de notre capacité d’action en fonction de nos désirs où 
de ceux que l’on accepte comme tels. 
Mercure peut jouer le rôle de passeur d’informations et le Nœud Nord donner un éclairage 
de visée solaire. Tout cela dans une atmosphère « capricornienne » sérieuse et responsable 
à moins qu’elle ne soit rigide et inflexible. 
Dans le contexte actuel nous pouvons par exemple nous demander ce que peut représenter 
le fait d’être coincé par la neige sur la route des vacances, dans sa voiture ou le hall d’un 
aéroport, à moins que ce ne soit  au fond de son lit par un coup de froid qui se transforme en  
mal au ventre. 
Les perturbations dans les transports (en lien avec la symbolique de Mercure) en raison des 
précipitations neigeuses peuvent nous mettre dans un sentiment d’impuissance (symbolique 
de Pluton) alors que nous voulions tant (symbolique de Mars) retrouver notre famille, notre 
ami (e) ou les pistes de skis (l’un n’excluant pas l’autre). 
Comment réagissons-nous face à l’obstacle de quelque-chose ou de quelqu’un qui résiste à 
notre volonté ? 
Savons-nous tendre vers l’humain ou nous transformons-nous en furie pestant contre 
l’incompétence de tous ces autres qui ne savent pas gérer le fait que de la neige peut 
tomber en hiver. Probablement aussi des drames peuvent survenir en raison de ces 
problèmes de circulation, le froid, l’impossibilité de circuler pouvant se révéler mortels. 
Dans ces moments où les conditions extérieures nous font plonger au plus profond de nos 
mécanismes intérieurs, savons-nous transformer notre rage d’impuissance ou notre 
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soumission fataliste en énergie de lien dans un lâcher-prise qui concentre toute notre 
énergie dans l’ouverture au moment présent ? 
Soyons certains également que les conditions difficiles sont source  de relations d’entraide 
particulièrement chaleureuses. C’est ce qu’il reste à nous souhaiter à tous au moment où à 
tout petits pas le jour recommence à croître. 
Bonnes fêtes à toutes et tous. 

Martine Bouyer. 
 

**** 
 

 
 
Si la conjonction Pluton Mars était un humain, ce pourrait être… 
Un homme de pouvoir sans scrupules, un politique avidement cramponné à son poste et à 
ses privilèges 
Un prince du pétrole, un humain que le hasard a fait propriétaire de richesses souterraines 
et qui se croit devenu dieu sur terre 
Un légionnaire fanatique, incapable de sentiment, poussé par une obéissance aveugle à son 
chef, à son clan, à sa patrie ou à son dieu 
Un enfant tyran, de ceux qui découragent, épuisent et violentent leurs parents 
Mais ce pourrait  être aussi… 
L’homme privé de travail, de ressources et d’espoir, sacrifié par le  diktat d’un homme de 
pouvoir 
L’ouvrier des entreprises pétrolières tombé par accident et noyé dans une cuve de pétrole 
Le paysan qui travaille malencontreusement dans son champ au moment où passe l’homme 
de guerre, abattu sans sommation  
Un enfant martyr, dont les rares tentatives d’affirmation personnelle ont été  broyées et 
enterrées par la toute puissance parentale 
 

Tous ces exemples illustrent les situations les plus radicales qui peuvent correspondre à la 
conjonction Pluton Mars : la fonction martienne est « absorbée » par la fonction 
plutonienne, soit parce que l’individu est « possédé » par un pouvoir plus grand auquel il 
s’identifie (première série), soit parce que l’individu est  nié par une force qui lui est 
supérieure (deuxième série). 
 

De façon moins caricaturale, cette conjonction Mars Pluton, plus particulièrement en 
Capricorne, me fait songer aujourd’hui à ce qu’on appelle la désobéissance civile. Les 
exemples se multiplient, en tout cas en France :  dans un système qui voudrait désormais 
que la médecine soit « rentable », tel chirurgien  est montré du doigt parce que trop 
généreux avec ses patients ; dans une Education Nationale dont on ignore la mission d’  
« éducation » justement, pour ne regarder que ce qu’elle coûte, tel professeur des écoles est 
accusé, sanctionné pour ne pas avoir appliqué une réforme qu’il trouve néfaste à l’intérêt 
des enfants ; dans un pays où il est désormais illégal d’aider des humains classés dans la 
catégorie administrative « sans papiers », telle citoyenne « avec papiers », mais avant tout 
femme, humaine, a été retenue plusieurs heures au commissariat de police pour avoir 
rechargé chez elle le téléphone portable d’un homme en transit sur le territoire français.  
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Il s’agit cette fois de savoir à quel pouvoir supérieur l’individu obéit, au service de qui, de 
quoi, nous mettons notre capacité d’initiative personnelle (Mars) : Pluton en Capricorne 
pourrait symboliser un Etat devenu totalitaire ; mais il peut aussi symboliser une aspiration 
plus grande en cette force de renouvellement de l’humanité symbolisée par Noël et le 
solstice d’hiver.  

Marie-Laure Liébert 
 

**** 
 
Le cycle Mars/Pluton dure environ 2 années (un tout petit peu moins) et se reproduit un 
certain nombre de fois dans le même signe transité par Pluton : 7 fois durant le transit de 
Pluton en Scorpion, 6 fois durant le transit de Pluton en Sagittaire. Pluton commençant à 
ralentir dans sa course autour du Soleil, il se reproduira 8 fois durant le transit de Pluton en 
Capricorne et 11 fois durant son transit en Verseau. La première conjonction en Capricorne a 
eu lieu le 28 décembre 2008 sur le 2ème degré du Capricorne. La seconde vient d’avoir lieu le 
14 décembre 2010 sur le 5ème degré du Capricorne. 
Pluton a d’abord une signification transpersonnelle, collective ou générationnelle, avant 
d’être vécu à un niveau personnel. Au niveau socioculturel, Pluton se manifeste souvent 
comme une pression du collectif, « subie » par la personne, liée aux caractéristiques du 
Signe zodiacal dans lequel il se situe. Dans le signe du Capricorne- signe de la culmination 
des énergies du collectif, nous sommes pour l’instant sous la pression d’une crise 
économique et structurale (changement profond des dynamiques sociales en raison du 
« libéralisme »). Chacun peut ressentir la pression de cette crise dans sa propre vie (à des 
degrés divers bien sûr) et le meilleur moyen de gérer cette pression est de se concentrer (ou 
de concentrer sa conscience) sur les expériences propres à la maison natale transitée par 
Pluton tout en faisant un lien avec la maison natale contenant Pluton et avec son signe. 
Quoiqu’il en soit, Pluton transite le signe du Capricorne maîtrisé par Saturne et cette 
dernière fonction est au cœur de l’ « œuvre au noir » plutonienne actuelle… Nous sommes 
donc confrontés aux ombres (Saturne) –collectives et personnelles- que nous avons laissées 
se développer, par exemple en confiant le pouvoir politique à des personnalités corrompues 
ou avides de pouvoir personnel plus que d’être au service du collectif… 
En un sens, tout ce que nous vivons sous la symbolique de Pluton vise à nous rendre aptes à 
utiliser le pouvoir qui est donné à une génération entière d’humains de toutes races et 
nationalités qui ont en commun d’avoir Pluton dans le même Signe du Zodiaque. Le signe 
natal de Pluton peut symboliser un pouvoir ou une puissance donnée à la génération 
concernée qui apportera en fin de compte une contribution à l’évolution humaine liée aux 
qualités de ce signe. Il ne s’agit pas pour la personne concernée d’exercer un pouvoir sur 
l’humanité mais dans la forme qu’elle donne à son humanité… Les aspects formés ou reçus 
par Pluton indiqueront comment la personne peut développer au mieux la conscience et 
l’utilisation de cette puissance humaine. C’est le sens individuel de la fonction plutonienne.  
Au niveau psychologique, Pluton se manifeste souvent à travers des angoisses ou des 
compulsions qui demandent à être conscientisées afin de libérer l’énergie créative qu’elles 
emprisonnent. Les ombres personnelles ont besoin d’être reconnues et amenées dans la 
lumière de la conscience qui anime un individu qui a remis en ordre son histoire personnelle 
et s’est relié à l’énergie d’ordre spirituel qui anime notre univers. Lors de sa « descente » 
dans les profondeurs de ses racines communes avec l’humanité, il comprend alors qu’il a 
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aussi pour tâche de mettre dans la lumière les « restes » des haines et destructions 
composant le passé de l’humanité et animant donc aussi sa part d’humanité.  
C’est le niveau transpersonnel de l’initiation plutonienne : amener toute substance qui a 
composé l’expérience d’une vie dans la lumière d’un plan de conscience transformateur car 
d’origine spirituelle ou divine. C’est la re-naissance de Jésus dans l’archétype Christ et son 
« corps de lumière » après le passage au tombeau. 
Lorsque qu’une planète personnelle rejoint Pluton, on peut peut-être s’ouvrir un peu plus  à 
cette dimension « transpersonnelle » en focalisant notre conscience sur la fonction de la 
planète rapide qui rejoint Pluton et reçoit son message transformateur. En début de cycle, la 
fonction personnelle sera peut-être confrontée non seulement aux ombres personnelles que 
la personne a pu générer mais aussi aux ombres collectives qui constituent l’aspect 
automatique ou compulsif de nos comportements. 
Lorsque Mars rejoint Pluton, la motivation de nos actions tendra à perdre son caractère 
personnel, tout comme elle pourra gagner en puissance ou en « obligation »…  En astrologie 
humaniste, on dit que Pluton « agit » sur Mars (comme Neptune « agit » sur Jupiter et 
Uranus sur Saturne). On entend par là que la fonction transpersonnelle de Pluton  est reliée 
à la fonction personnelle de Mars. Pluton peut entraîner une transformation de la fonction 
martienne. Mars est la planète de l‘action et de ce qui motive nos actes (libido, désirs, 
volonté)… Au contact de Pluton, nous pourrions avoir tendance à approfondir nos 
motivations, à mettre plus de conscience sur comment nous agissons et sur les 
conséquences de nos actes. 
En Capricorne, nous prendrons peut-être conscience des peurs qui nous habitent et qui 
finissent par guider nos actes dans des voies réactives et protectionnistes. Si nous les 
rencontrons dans la réalité, cette rencontre constituera un test de foi dans le niveau de 
conscience le plus élevé que nous pouvons atteindre et de courage dans la confrontation à 
des situations qui ne peuvent être dans un premier temps que « coercitives » mais 
demandent d’être traversées en toute conscience et ainsi transformées.  
Le semi-carré du cycle Pluton/Mars qui vient de commencer aura lieu le 12 février 2011 
(Mars se situera à 22° du Verseau), nous rencontrerons là l’opportunité de nous libérer du 
passé. Le carré du cycle aura lieu le 11 avril 2011 et nous permettra d’agir différemment, 
Mars se situant à 8° du Bélier. Le sesquicarré aura lieu le 9 juin 2011, Mars se situant à 22° 
du Taureau nous pourrons prendre conscience de nos résistances à lâcher prise face à nos 
compulsions, l’opposition enfin aura lieu le 11 août 2011 sur le 6ème degré de l’axe 
Capricorne/Cancer. Nous pourrons nous enraciner dans notre plus sincère sensibilité pour 
donner notre réponse, authentique et novatrice face à la pression du monde sur nos actions 
et comportements… 
Cette purification de nos motivations et de nos comportements qui s’origine à chaque 
conjonction Mars/Pluton se reproduira en novembre 2012 et 2014, en octobre 2016, en avril 
2018, en Mars 2020 et 2022… Prenons donc le temps de transformer et purifier nos 
motivations et nos façons d’agir, puisque 6 fois encore nous devrons retrouver nos peurs et 
nos ombres et les porter dans la lumière de la conscience qui nous anime… 
         Christian Drouaillet 
 
 
 


