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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°35 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 7 Février 2012 

 
 
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 8 mars 2012 : opposition de Mars au Soleil, ( en lien avec la rétrogradation de Mars) 
 
 
 

LA CONJONCTION VÉNUS URANUS 
 
 
 

La conjonction de Vénus à Uranus le 10 février aura lieu sur le 3ème degré du Bélier en rappel  
à la conjonction d’avril 2011 sur ce même degré.  
Cette rencontre se fera chaque année en Bélier jusqu’en 2018. Elle se répète en tout 8 fois  
comme au début du siècle passé de 1928 à 1935. Pendant qu’Uranus transitait en Bélier le  
krach boursier de Wall Street en 1929 transforma le quotidien de l’Occident insinuant un 
avenir incertain et déséquilibrant les relations internationales ; d’autre part, après la 1ère 
grande guerre déjà, se révéla le besoin de populariser la culture mais surtout  de profiter de 
la vie en consommant.  
 
Aujourd’hui ce mode de vie – profit et consommation - ne semble concerner qu’une certaine 
catégorie de personnes, les tendances générales s’inversant peu à peu, cherchant de 
nouvelles issues pour vivre autrement. Quant à l’art, il fait partie de nos vies, s’intégrant en 
formes multiples, variées et de plus en plus inattendues.  
 
Ces tendances générales ne semblent aujourd’hui pas suffisantes pour accéder au 
changement de vie qui s’avère nécessaire et d’ailleurs le symbolisme du ciel actuel nous le 
confirme : pendant 7 ans (ou 7 conjonctions de Vénus à Uranus en Bélier) nous aurons 
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l’occasion de développer des initiatives et de transformer ainsi nos vies, intégrant des 
valeurs inédites auxquelles Uranus tente de nous éveiller.   
Peut-on s’attendre à quelque coup de folie, de génie ou de foudre qui s’égrènerait au long 
de ces années ? 
Pour l’heure, cette transformation est à  commencer de l’intérieur, modifiant les réactions 
conditionnées par  des automatismes éducatifs et prenant conscience de la réalité et des 
conséquences de nos évaluations et de nos choix. Nous aurons encore l’opportunité d’y 
réfléchir plus profondément lorsque Vénus rétrogradera en mai prochain, laissant Uranus 
bouleverser notre approche sensible de la vie et de nos sensations. 
 
A l’opposé de cette conjonction, Mars actuellement  rétrograde en Vierge symbolise bien la 
crise de conscience actuelle, le besoin de revoir notre fonctionnement.  
 
Ce sera au tour d’Uranus de rétrograder en juillet 2012.  
Tous ces mouvements nous promettent des ouvertures intérieurement décoiffantes, pourvu 
qu’on les laisse nous pénétrer. 

 
Catherine Arigoni 

 

***** 
 
 
Lorsque Vénus transite le signe printanier du Bélier, l'accent est mis sur le besoin de se 
différencier, de s'individualiser en s'ouvrant à des valeurs nouvelles. L'énergie du Bélier 
invite à émerger du collectif, à faire ses preuves pour devenir un véritable individu et il a 
besoin pour cela de développer le courage. 
Vénus symbolise les sentiments, ce que l'on aime ou pas, ce à quoi l'on attribue une valeur, 
et que l'on va donc chercher à attirer.  
Uranus, planète transpersonnelle, symbolise la première étape vers l'individualisation selon 
Rudhyar et offre la possibilité de se dépasser, de sortir du passé par une ouverture de 
conscience à de nouvelles idées.  
La conjonction qui aura lieu entre ces deux planètes le 10 février 2012 sur le 3° du Bélier 
peut paraître antagoniste. Vénus a en effet besoin de vivre des expériences relationnelles 
afin de déterminer ce qui est bon pour elle et s'accorder une valeur. 
Uranus, mais aussi le Signe du Bélier, symbolisent quant à eux le besoin d'indépendance, 
d'autonomie. Mais le transit d'Uranus dans le signe du Bélier, tous les 84 ans, offre la 
possibilité d'un nouvel éveil de conscience.   
Vénus est née de la semence répandue dans la mer après que Cronos eut castré son père 
Ouranos et jeté son membre dans les eaux. Cette castration a permis la séparation du Ciel et 
de la Terre et la dualité est alors apparue. La relation, l'autre, reflet de soi-même, permet de 
retrouver la totalité. Le glyphe de Vénus ressemble d'ailleurs à un miroir à main. 
Lorsque Vénus est dans le premier Signe du zodiaque, il est possible de faire un parallèle 
avec sa phase Lucifer rétrograde. Cette Vénus se lève à partir de la conjonction inférieure 
avec le Soleil et cherche à adhérer à des valeurs nouvelles. Actuellement dans le Ciel, Vénus 
est dans sa phase Hespérus, ce qui signifie qu'elle se trouve dans la seconde moitié de son 
cycle avec le Soleil. Leur conjonction supérieure, le 16 août 2011 sur le 24° du Lion, a peut-
être déjà permis une prise de conscience de ce qui nécessitait un changement.  
La conjonction actuelle avec Uranus peut offrir des opportunités d'accélérer et de donner 
une forme à ce changement.  
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Lorsque Vénus se trouve dans un signe individuel c'est Mars qui est le pôle émetteur du 
couple. Mars est le Maître du Bélier et par conséquent de la conjonction de Vénus avec 
Uranus. Il rétrograde dans le Signe de la Vierge depuis le 24 janvier.  
Pendant cette phase de rétrogradation, le besoin d'action de Mars est réorienté vers 
l'intérieur et offre l'opportunité de reconsidérer sa façon d'agir lorsque celle-ci n'est pas 
adéquate. Dans la Vierge, cela peut favoriser le discernement. La germination de ce qui est 
possible dans la rencontre de Vénus et Uranus dans le signe impétueux du Bélier peut alors 
être plus en lien avec la volonté solaire. 
Avec Uranus et Vénus, il s'agit aussi de reconsidérer les valeurs du féminin. Actuellement, on 
parle beaucoup de parité, de l'égalité des salaires qui n'est pas respectée. L'équilibre entre 
les énergies féminines et masculines est ce qui permet de retrouver la totalité. Or, il semble 
que l'on régresse et certains pays arabes qui ont fait la révolution pour la liberté semblent 
même revenir en arrière dans ce domaine. La peur du féminin rejoint la peur de l'étranger. 
Le carré croissant aura lieu le 16 août à 9° Cancer Bélier, l'opposition le 1er novembre à 6° 
Bélier Balance et le carré décroissant le 13 janvier 2013 à 6° Capricorne Bélier.  
Pluton en Capricorne accompagne le déroulement de ce cycle et cela peut accentuer la 
pression et permettre de déboucher sur une véritable transformation. 

 
Pilar Lebrun-Grandié 

 

***** 
 
D'avril 2011 à avril 2018 les retrouvailles annuelles de Vénus et Uranus se feront en Bélier.  
 
Comment peuvent s'exprimer les aptitudes relationnelles et  les valeurs féminines propres à 
Vénus, quels  choix pourront  être les siens à l'occasion cette double rencontre d'énergies 
masculines  puissamment individualisantes , empreintes toutes deux d'audace créative et 
d'esprit d'initiative, mais aussi d'impulsivité et de possible agressivité, plus portées à 
l'extériorisation des énergies et à l'action qu'au ressenti  et au partage ? 
 
Par rapport à de telles configurations dans un thème natal, les manuels d'astrologie se 
montrent rarement positifs : le match paraît généralement emporté par Uranus et les 
valeurs féminines semblent oblitérées : va-t-on se limiter à évoquer difficulté à établir et 
maintenir des relations, besoin compulsif d'indépendance, solitude, etc. ? 
 
Peut-on  s'attendre lors de tels transits à des tempêtes  émotionnelles, des changements 
radicaux d'orientation,  des ruptures ? 
 
Peu satisfait de cette approche négative, je me suis -comme d'habitude- tourné vers la 
mythologie : il devait bien y avoir une raison pour qu'Aphrodite y apparaisse non comme la 
frivole et capricieuse fauteuse de  guerres , mais comme "Ourania" , fille d'Uranus, évidente 
expression de la puissance créatrice du plus ancien des dieux, pure incarnation de la beauté. 
 
J'ai alors inversé l'ordre habituel des facteurs et me suis demandé, non pas ce que l'énergie 
Bélier ou la puissance irruptive d'Uranus  pouvaient bien  "faire" à la fonction vénusienne, 
mais –bien au contraire -ce que l'énergie propre à Vénus pouvait proposer à l'une et à 
l'autre.  
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Et la réponse m'est  apparue évidente : avec le concours de Mars rétrograde et  opposé en 
Vierge, saisir l'opportunité de clarifier des choix essentiels , oser exprimer et porter dans le 
monde les valeurs auxquelles nous adhérons, les traduire concrètement dans nos actes, être 
créatifs, c'est-à-dire "inspirés" par une conviction venue du plus profond de nous. 
 
Quelques personnages féminins m'ont paru  incarner  les valeurs conjointes de Vénus et 
Uranus :  
-Antigone, telle que l'ont chantée Sophocle, Jean Anouilh, Henry Bauchau et tant d'autres : 
non seulement la femme qui affronte, aux noms de principes supérieurs, le pouvoir 
tyrannique, mais aussi la fille secourable qui accompagne Œdipe tout au long du chemin 
conduisant à Colone , lieu de sa rédemption. 
-Aung San Suu Kyi, la "dame au jasmin", prix Nobel de la Paix en 1991 qui porte l'espoir de 
liberté du peuple birman et,  par son courage et sa résolution non –violente, fait petit à petit 
plier la dictature militaire. 
-l'actrice Juliette Binoche qui, du théâtre au cinéma en passant par le dessin et la danse 
poursuit son œuvre créatrice en repoussant toujours ses limites. 
 
Plus n'est besoin d'un manuel d'interprétation ! 
 

Henri Desforges. 

***** 
 

C’est la seconde rencontre de Vénus avec Uranus en Bélier, quelques mois après celle d’avril 

dernier, juste après son entrée dans le premier signe du zodiaque. Le message du grand 

Eveilleur délivré lors de cette précédente rencontre, peut être ainsi renforcé et initier une 

nouvelle orientation qui sera fortifiée au fil de leurs rencontres annuelles des 7 prochaines 

années. Les « chutes d’eau » symboliques uraniennes dont parle Rudhyar peuvent faire 

l’effet d’une douche intérieure, et nous laver d’habitudes relationnelles sclérosées. L’énergie 

transformatrice d’Uranus, accentuée en Bélier, est à même de nous permettre d’effectuer 

une sorte de conversion de conscience, nous inspirer la vision lumineuse de ce que 

pourraient être des relations harmonieuses, plus justes et plus vraies et nous inciter à faire 

un pas dans cette voie… 

Ne serait-ce pas un moment idéal pour entamer la réévaluation des valeurs préconisée par 

Rudhyar à l’étape vénusienne de la Route Illuminée ?  Cela paraît d’autant plus opportun 

que Vénus est Hespérus pendant cette période, cela s’accorde bien avec la remise en 

question des valeurs de notre vie. Mars rétrograde n’incite pas à l’action immédiate, mais 

permet également d’interroger notre façon d’agir et le carré à Pluton exhorte à la mutation 

dans ce domaine, et à une plus grande profondeur…C’est un moment favorable pour se 

transformer, pas forcément un grand bouleversement mais tout simplement en interrogeant 

et en redéfinissant  notre réponse aux petits défis de la vie quotidienne pour  tenter de nous 

libérer des automatismes du passé… 

Mettre en question nos désirs, notre manière d’être avec autrui, et discerner au cœur de 

notre intériorité ce qui a vraiment de la valeur et du sens pour notre propre croissance, ce 

qui nous procure du bien-être et ce qu’on pourrait corriger. Lors de cet « examen de 
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conscience »  on est obligé de reconnaître que nos jugements de valeur, nos critiques envers 

autrui, nos opinions tranchées, nos agacements, nos colères, n’émanent pas de notre être 

profond mais révèlent le système défensif de notre ego  et nous y enferment. Comment 

lutter contre ce qui résiste en nous à la transformation, toutes ces habitudes ancrées en 

nous, instinctives, qui peuvent être dommageables pour l’autre mais sont surtout 

destructrices pour nous-mêmes ? Peut-être tout simplement en s’obligeant à un léger 

différé entre l’envie de réagir et la réaction elle-même, entre le désir et sa réalisation, entre 

le jugement négatif qui s’insinue dans notre pensée et sa formulation… Prendre le temps 

d’un arrêt et observer ce qui se passe,  adopter le plus souvent possible une attitude 

réflexive avant de parler ou d’agir, peut neutraliser  rapidement la réaction de jugement ou 

de rejet et la transformer en une acceptation totale et une empathie. Faire l’expérience 

d’instiller une pensée d’amour dès qu’on sent poindre la réaction transmue immédiatement 

notre attitude et nous apporte apaisement et  bien-être… Ce n’est plus alors l’ego qui 

s’exprime mais l’âme …  

Certains écrits ésotériques nous disent que nous avons douze secondes pour neutraliser 

l’effet négatif d’une pensée ou d’une attitude, faute de quoi cette pensée risque de prendre 

forme… Ce serait un bon exercice de profiter de ce laps de temps très court pour passer au 

crible nos réactions souvent trop automatiques et stéréotypées et les corriger aussitôt. On 

s’aperçoit qu’en général la prise de conscience les désamorce aussitôt, et qu’il n’y a plus lieu 

de réagir ou de parler… 

Si Vénus se nourrit de sa rencontre avec Uranus, qui focalise le pouvoir de la Galaxie, nous 

pouvons véritablement ressentir une puissance créatrice nouvelle, et devenir un canal pour 

recevoir l’énergie divine d’amour et rayonner davantage. Nous pouvons également ressentir 

plus fortement notre appartenance à la communauté humaine et nous relier à des groupes 

qui portent des valeurs similaires et œuvrent dans le même sens, comme le mouvement  

« Colibris » fondé par Pierre Rabbhi, humaniste et écologiste, qui propose, grâce à une 

campagne "Tous candidats en 2012 ! Pour une République des consciences",  de poser les 

fondements d’une société nouvelle et de constituer une force d’opposition qui peut peser 

sur la politique et l’économie. Agir localement, chacun à son niveau, pour engager des 

actions de transformation de notre territoire et impulser ainsi le changement à grande 

échelle…Un beau programme me semble-t-il, et qui s’accorde fort bien avec la conjonction 

Vénus/Uranus en Bélier… 

http://www.colibris-lemouvement.org/colibris 

Marie-Christine Bard 

***** 
 
Vénus représente symboliquement la forme de nos valeurs.  
Dans un premier temps ce contenu prend les couleurs de ce qui est admis dans notre famille 
et notre environnement. Souvent dès le départ il y a des contradictions entre ce qui est 
véhiculé dans notre famille et ce qui a cours à l’école ou chez une relation amicale par 
exemple. Ce genre de situation va nous confronter à des sentiments d’incompréhension de 

http://www.colibris-lemouvement.org/colibris
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jalousie, de trahison. Nous avançons tout de même en opérant des choix dont nous ne 
pouvons pas toujours dire s’ils sont le résultat de nos goûts personnels ou de notre désir de 
répondre à l’attente de ceux que nous aimons ou qui ont autorité sur nous. Nous continuons 
à évoluer en âge et donc a priori en capacité à poser des choix personnels. 
 
Uranus première planète après Saturne nous convie à nous libérer d’anciennes structures 
qui ne permettent plus d’évoluer et surtout de nous individualiser en osant développer 
notre originalité. 
 
Face à des choix posés consciemment il arrive parfois que la vie nous amène à subir des 
changements brusques qui bouleversent nos projets. Il est parfois difficile de tracer un 
virage à plus ou moins de degrés d’angle par rapport à la direction initiale. Si nous prenons 
cela comme une invitation uranienne à faire évoluer nos valeurs nous pouvons suivre la voie 
jungienne et nous tourner vers le langage de l’inconscient pour nous aider à nous orienter.  
 
Actuellement Mars maître du Bélier est rétrograde en Vierge. Dans l’expression extérieure 
cela donne des contre temps, des retards, des imprévus, des mécontentements. Au niveau 
de l’expression intérieure nous pouvons nous représenter un vaste chantier à explorer en 
vue d’une remise en ordre(Vierge).  
 
Toute nouvelle voie se trace en fonction de choix souvent guidés par des projets. Or, avec 
Mars R nous sommes plutôt conviés à observer ce qui peut orienter nos options de manière 
inconsciente. Nous pouvons essayer de chercher si un archétype issu de notre 
conditionnement initial n’est pas à l’œuvre dans la manière de nous positionner dans la vie. 
Selon Jung1 un choix conscient émet deux orientations inconscientes, une de rejet, l’autre de 
compensation. L’accès à l’inconscient se fait au travers des rêves, des coïncidences, des 
lapsus, des intuitions… et du dialogue à engager avec l’animus ou l’anima. 
 
Socialement nous subissons les effets de l’archétype de la toute puissance de l’argent.  Le 
choix conscient peut être formulé par « le libre échange ». L’ombre de rejet peut prendre les 
traits du désir de s’approprier ce qui n’a pas de prix (on achète le droit de polluer et celui de 
s’approprier des plantes, des graines, ou des planètes...). L’ombre de compensation elle aura 
l’identité du dieu argent qui vient prendre la place des dieux détrônés par perte de leur 
vitalité et sacrifiés sur l’autel de la raison. 
 
Quel archétype tire les ficelles de nos choix ? Quel dialogue avons-nous avec notre animus 
ou anima ? Que nous révèle ce dialogue de notre ombre ? Enfin, quels choix posons-nous 
pour être fidèle à nos valeurs tout en étant conscient des possibilités concrètes afin d’ouvrir 
un champ d’expériences nouvelles ? 
Pendant les sept ans de la présence d’Uranus en Bélier nous aurons de nombreuses 
opportunités pour peaufiner la dynamique de changements à l’œuvre. 
 

Martine Bouyer 
 

***** 
 
 

                                                         
1
 L’homme aux prises avec l’inconscient. Elie G. Humbert Ed.Retz mars 1992. 
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 (Écrit sur un mode assez Bélier..) 
Personnages :  
Mars Rétrograde en Vierge : scrupuleux, précautionneux, frileux ; mais aussi altruiste, 
perfectionniste, conscient de ses limites , simple, discret, modeste ; un humain accompli, 
passé par l’épreuve du doute et de la souffrance. 
Vénus en Bélier : spontanée, vibrante, enthousiaste, battante, sans mémoire de l’instant 
passé, toujours un pied dans l’instant d’après ; dans la mythologie née du Ciel et de la Mer ; 
mémoire subtile du projet de notre être 
Uranus : l’infini des potentialités que pourrait saisir l’esprit humain ; un ciel de projets à la 
dimension des dieux. Dans la mythologie, un père possible de Vénus, celui qui lui a donné la 
force de vie, d’attraction, d’amour, le « yang » de son « yin »… 
 
Scénario 1. 
Une femme conduit à deux cents à l’heure sur autoroute, dopée par un coup de foudre. Son 
mari est mort de peur et aura pour tâche de réparer les pots cassés.. 
Trop rapide ? trop superficiel ?  
 
Scénario 2. 
Le sens de nos valeurs personnelles est totalement renouvelé ; l’égoïsme, jeté aux orties 
comme une vieille défroque, a cédé la place à un enthousiasme confiant dans les 
potentialités de l’humanité. Par conséquent les petits soucis personnels, grands comme des 
montagnes hier, se sont transformés en un tapis de fleurs que les humains cueillent pour les 
transformer en huiles essentielles et en baumes. 
Trop beau ? 
 
Scénario 3. 
En nos cœurs germe un nouveau Désir d’exister, Désir difficile à définir, à peine tiré de la 
nébuleuse des possibles, né d’un Enthousiasme divin, et qu’il faudra laisser mûrir dans le 
ventre de la Vierge… la vierge enceinte pourra accoucher dans quelques mois d’un nouveau 
sourire humain. 
Trop mystique ? 
 
Scénario 4. 
A l’extérieur les choses semblent s’être figées ; l’effet « petit caillou dans la chaussure » gêne 
considérablement le développement des projets engagés.  
Pourtant un élan intérieur voudrait nous porter en avant ; des intuitions nous enfièvrent. 
Comment allons-nous pouvoir mettre en acte, porter dans le monde ce nouvel aspect de 
notre être qui frappe à la porte ? L’impatience du feu qui sait tout mais n’a conscience de 
rien, va devoir accepter la patience, l’humilité, l’ajustement précis et soigné. Et peut-être 
verrons-nous se former et grandir de beaux fruits humains… 
 

Marie-Laure Liébert 
 

***** 
     
 Le 10 février, Vénus et Uranus seront en conjonction à 3° Bélier. Le 13 janvier dernier, Vénus 
était en conjonction avec Neptune à 30° Verseau et elle était en conjonction avec Pluton, le 
1er décembre, à 7° Capricorne. En dix semaines, dans l’agenda de Vénus, il n’y aura eu que 
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ces trois rendez-vous avec Pluton, Neptune et Uranus, même si pour autant nous ne 
négligeons pas ses rencards mensuels avec notre astre des nuits, la Lune. 
     En 25 jours, Vénus vient de parcourir le signe des Poissons, ce réservoir d’énergies vitales. 
En ce moment, elle est Hesperus et, ce qui pourrait (ré)émerger pendant son transit en 
Bélier, c’est le désir brûlant de devenir l’agent conscient de ce qui a de la valeur depuis la 
nuit des temps, de ce qui cherche à vivre, qui nous anime profondément et qui anime notre 
plus grand Tout. Par tout cela, Vénus est bien régénérée car déjà, aux alentours du 23 
novembre dernier, elle était en conjonction, en longitude, avec le centre de notre galaxie, 
puis en conjonction avec Pluton et ensuite Neptune, le jour même où avait eu lieu, à 8° 
Capricorne, la conjonction Mercure-Pluton. 
     Vénus et Mercure sont dites planètes intérieures car leurs orbites autour du Soleil sont à 
l’intérieur de l’orbite de la Terre et elles symbolisent donc une part de ce qu’il y a de plus 
intime en nous. Ainsi, intérieurement, nous pouvons être préoccupés lorsqu’elles forment 
des aspects avec d’autres planètes, notamment par la qualité des énergies que nous 
libérons. La libération de ces énergies est symbolisée par Mars et, avec une conjonction 
Lune-Mars rétrograde, à 22° Vierge, le jour même de cette conjonction Vénus-Uranus, je 
crois que nous saurons « trier le bon grain de l’ivraie » (Vierge), sans mélanger les genres ... ! 
     Avec Uranus, il peut être bon de se laisser sur-prendre et c’est en réponse aux besoins 
présents et pressants de l’individu (Bélier) que certaines valeurs (Vénus) pourront s’exprimer 
(Mars). Ce que j’entends ici par besoins de l’individu ne peut pas être compris 
qu’intellectuellement car c’est aussi l’affaire de tout le corps. Avec Uranus, c’est le non 
conscient qui peut se manifester et c’est peut-être avec les tripes, ou grâce à une forte 
émotion, ou en réponse à un feu intérieur que la compréhension peut venir.  
     La lecture du symbole sabien du 3ème  degré Bélier peut offrir des pistes. La « dominante » 
en résume l’esprit : « Le soutien et la force qu’apporte le Tout à celui qui s’identifie à Sa 
vie ». 
                                                                                                                   Guy Oyharçabal 
         

 
 

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

 

 


