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    LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°80 

 

 
 

Pleine Lune du 24 janvier 2016 
 
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 ! 

 
PL du 22 février 16 : Comment naviguer en Pleine Lune avec les Vents Uranus Pluton ?  
(Cerf-volant : Uranus en carré à Pluton et PL, double sesquicarré de la Lune aux planètes 
transpersonnelles) 
 

 

LES 3 CONJONCTIONS MERCURE PLUTON 
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La conjonction entre Mercure et Pluton, qui a lieu chaque année, se répète trois 

fois en cet hiver 2015-2016. De quoi réfléchir sur les pensées qui nous 

traversent en se demandant d’où elles proviennent. En effet, la relation entre ces 

deux planètes concerne ce qui informe et dirige les facultés de raisonnement, 

de discernement et de jugement. Pluton représente la mentalité collective, 

prenant des formes diverses selon les cultures et les époques, dans lesquelles 

chacun est immergé dès sa naissance. Mercure concerne la pensée personnelle 

que chacun développe sur la base de ses propres expériences et de sa mémoire.  

Lors de conjonctions entre ces deux planètes, les frontières entre ces deux 

sources d’alimentation mentale deviennent poreuses. Cela peut correspondre à 

une identification de la personne à la mentalité et aux formes de pensée qui 

sont communes à sa société, à sa classe ou à sa culture. A travers Mercure, elle 

va peut-être personnaliser, avec plus ou moins de conscience et de créativité, un 

aspect particulier de la mentalité collective qui l’entoure. Ou, elle peut aussi 

apporter des éléments de sa pensée personnelle afin d’enrichir l’ensemble des 

croyances et habitudes régnant dans l’environnement et, éventuellement, « faire 

évoluer les mentalités ». 

Avec cette triple conjonction, les cas de figures se diversifient et les quatre 

positions possibles de Mercure sont quasiment au complet. Lors de la première 

conjonction, le 19 décembre, Mercure est épiméthée direct ; à la deuxième, le 22 

janvier, il est prométhée rétrograde ; à la troisième, le 30 janvier, il est 

prométhée direct. De plus, lors de la conjonction Soleil-Pluton du 6 janvier, 

Mercure est épiméthée rétrograde. 

Lorsque Mercure rétrograde, c’est l’occasion de se connecter avec une réalité 

intérieure, de chercher à penser par soi-même sans se référer à des modèles 

extérieurs et de s’ouvrir aux sources inépuisables de pensées nouvelles. Il s’agit 

de régénérer les esprits et de renouveler les facultés mentales. Pour cette fois, 

cette série de rendez-vous avec Pluton indique qu’une grande source de 

pouvoir est à disposition pour élaborer de nouvelles formes de pensée. Ce 

pouvoir peut prendre des allures totalitaires quand l’adhésion à certaines 

communautés d’esprit n’autorise qu’une seule façon de penser. Le risque de 

dérive idéologique et de fanatisme est alors important comme on peut le 

constater actuellement. 

Mercure est connu pour sa grande mobilité, son agilité et sa vivacité. Dans la 

mythologie grecque, Hermès/Mercure est décrit comme un dieu habile et rusé, 

capable de se déplacer rapidement d’un domaine à l’autre, il est d’ailleurs le seul 

à être autorisé à pénétrer dans le domaine d’Hadès/Pluton. La fonction de 

différencier les faits pour ensuite établir des relations qui les ordonnent est 

remplie par Mercure. En lien avec Pluton, il peut se connecter à ce lieu 

immatériel et pourtant bien réel qui comprend l’ensemble des activités mentales 

propres aux humains et lié à l’archétype de l’intelligence humaine (le mentat). A 

partir de là, l’activité mentale peut acquérir plus de fermeté et de volonté pour 
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des idées provenant d’un centre lié au devenir tout-humain et non plus 

conditionné par des courants fragmentaires et réducteurs. 

 

Durant le passage de Pluton en Capricorne (2008-2024), la rétrogradation de 

Mercure, en conjonction avec celui-ci, se répète trois fois : en hiver 2010-2011, 

2015-2016 et 2021-2022. Une possibilité de transformer le principe de 

séparation et d’exclusion symbolisé par Saturne, maître du Capricorne. Les 

pensées qui motivent nos actions pourraient découler du contact avec ce qui est 

essentiel à l’humanité et à sa responsabilité dans le devenir du monde. 

Claire-Andrée Gagné 

********* 

 

A peine Mercure est-il entré en Verseau (1°03 Verseau) qu’il revient sur ses pas 

en Capricorne et vers sa première conjonction à Pluton du 19 décembre 2015 à 

15° Capricorne, pour une nouvelle conjonction à 16° Capricorne le 22 janvier, en 

étant cette fois rétrograde, avant de former la dernière de la série à 17° 

Capricorne le 30 janvier. 

Nous sommes dans des signes collectifs (Capricorne, Verseau) qui vont nous 

« questionner » au travers d’une planète personnelle (Mercure) dans un flux 

toujours d’actualité du carré entre Uranus et Pluton. De plus Jupiter étant lui-

même Rétrograde depuis le 8 janvier 16, le couple de la fonction « maintenir » 

est donc dans une période de remise en question pendant ce mois de janvier. 

Nous sommes constamment brassés par les relations interplanétaires, les plus 

éloignées comme Uranus et Pluton sur le plan collectif avec les plus proches 

comme Mercure du domaine personnel. Ce brassage nous pouvons le ressentir 

avec l’impact des attentats des extrémistes islamistes en résonance avec  

l’enveloppe des orbites les plus larges d’Uranus et Pluton. Au plus près du Soleil, 

Mercure peut nous « parler » du besoin de réviser notre comportement, de 

prises de conscience d’attitudes erronées  au travers de lapsus, erreurs, oublis, 

étourderies, maladies, petits accidents révélateurs. Cela peut être plus marqué si 

la rétrogradation des planètes touche un point ou une planète de notre thème 

natal ou si notre thème natal comporte des aspects entre ces deux planètes.  

Le couple Mercure Jupiter a pour fonction de maintenir l’ensemble de nos 

valeurs socioculturelles. Dans une période de crise telle que celle que nous 

vivons, nous sommes fortement questionnés sur le sens à donner aux 

événements et la manière personnelle d’y répondre. Mercure maîtrise le signe 

de la Vierge où se trouve Jupiter. Une planète dans ce signe va chercher le 

perfectionnement, l’amélioration, la discrimination. Pendant toute la période où 

Mercure et  Pluton se trouvent en Capricorne avec Jupiter et le Nœud nord en 

Vierge, les signes de Terre sont accentués. L’élément  Terre  attire notre 

attention sur le concret, sur notre incarnation. Les attentats islamistes sont des 
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explosions « uraniennes » pour faire régner un climat de terreur au nom d’un 

nouveau territoire fondé sur un concept de société archaïque et totalitaire qui 

attire une jeunesse en déroute.  

Pour qu'aucune forme de  terrorisme ne règne en maître sur notre vie en 

l’imprégnant d’un climat de peur, nous pouvons changer de focale. Changer la 

mise au point permet, tout en observant la même base de données, de changer 

de point de vue.  Nous pouvons trouver de nouvelles solutions à partir de 

nouveaux points d’observation, élargir notre compréhension et envisager des 

remises en question. 

Nous pouvons également choisir la méthode adoptée par Galilée quand il 

formule la première loi physique mathématique sur la chute des corps. Galilée 

fait abstraction de toutes les caractéristiques particulières des objets (forme, 

matériaux, poids) et de la résistance de l’air pour réduire le problème à la 

relation entre le temps de chute, l’accélération en un lieu, et la vitesse acquise 

par le mobile. Pour mieux comprendre un phénomène, il fait abstraction de ce 

qu’il en connaît pour n’en prendre que des paramètres choisis. Il ouvre ainsi  les 

portes d’une nouvelle approche jusque-là insoupçonnée et riche de nouvelles 

possibilités sur la compréhension du réel. (Les secrets de la matière ; Etienne 

Klein Ed. Librio) 

Cette grande marche en avant que nous propose ce virage (le carré entre 

Uranus et Pluton) nous touche dans notre relation au monde, aux autres, et à 

nous-même. Mercure fait le lien entre toutes les fonctions planétaires ; dans les 

petits détails que cible la Vierge comme dans les grands mouvements sociaux 

en lien avec le Capricorne. Il peut aussi représenter l’alchimiste toujours en 

quête pour transformer le plomb en or. Puissions-nous à l’aube de cette 

nouvelle année réaliser quelques transformations remarquables dans notre 

intériorité pour que la qualité des relations que représente Mercure en soit le 

reflet. 

         Martine Bouyer 

 

********* 

En juillet de l'année dernière, la sonde spatiale New Horizons a, au cours de son 

long voyage vers les confins du système solaire, visité cette lointaine station 

spatiale qui réunit Pluton et les cinq satellites que nous lui connaissons. Cet 

exploit technique ne nous inviterait-il pas à une exploration, cette fois tout 

intérieure, d'une dimension largement méconnue et souvent redoutée de notre 

être ? 

Mercure dont le rendez-vous quasi annuel avec Pluton se produit cette année  à 

trois reprises, les 19 décembre 2015, 22 et 30 janvier 2016 entre 15 et 17° du 

Capricorne, ne serait-il pas le véhicule idéal pour cette démarche ? 
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Pluton, nouvelle frontière ? 

Laissant provisoirement de côté les interprétations exclusivement négatives 

dont on l'entoure encore trop souvent et dominant notre peur de l'inconnu, 

nous chercherons ainsi à découvrir et activer les potentialités insoupçonnées 

que recèle celui dont le nom signifie le "Riche". 

Il semble tout d'abord utile de se réinterroger sur la place et le rôle que joue 

Pluton au sein de la structure du système solaire : si nous admettons que 

l'espace délimité par l'orbite d'une Planète représente le "champ" à l'intérieur 

duquel elle est "agissante" et détient le pouvoir d'en unifier et synthétiser les 

composants, les découvertes successives des trois transpersonnelles nous 

conduisent à assigner à Pluton le rôle, autrefois imparti à Saturne, de "contenir" 

le domaine accessible à un moment donné de son histoire à la conscience 

humaine et d'être le "sas" par lequel lui parviennent les messages de la Galaxie. 

Alors, tandis que Saturne continuerait à représenter la forme d'une personnalité 

"sociale" centrée sur un ego bien structuré, Pluton (en attendant de nouveaux 

"élargissements" ?) dessinerait le contour potentiel d'une personnalité 

individuée, plus inclusive, intégrant une plus grande part de l'Inconscient 

(ombre et animus-anima). 

 Véhicule d'une exigence de Totalité que nous portons en nous, Pluton 

symbolise notre marche vers le Soi. 

 

Pluton, puissance de l'être. 

Le mot "pouvoir" est toujours accolé à Pluton, mais bien souvent entendu 

négativement : contrainte exercée sur nous de l'extérieur et qui entrave notre 

liberté, pression des pulsions inconscientes, peur d'exercer le pouvoir qui nous 

est imparti  

Ce n'est que lorsque nous avons apaisé la colère du "Ça", affronté nos peurs, 

canalisé notre violence en l'investissant dans des actions positives, que peut 

s'épanouir une puissance authentique et rayonnante de notre être qui nous 

permet d'exercer pleinement nos responsabilités, d'être créatifs et ouverts aux 

autres. 

Pluton est également un puissant symbole de notre capacité de résilience face à 

l'épreuve. 

 

Pluton, levier de l'action juste. 

Face à l'actuel mouvement d'intense transformation du monde que nous 

imputons volontiers à Pluton, il nous faut nous souvenir que ce dernier est aussi 

à la source des réponses positives que nous pouvons porter à travers notre 

capacité d'agir. Loin de nous laisser dans la position du spectateur passif, Pluton 

demande et rend possibles les engagements responsables, les initiatives dont 

nous sommes capables.  

L'imagination créatrice d'Uranus, le don d'empathie de Neptune ne débouchent 

sur rien s'il ne s'ensuit pas une action résolue. 
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Mercure, porte-parole des dieux. 

Selon le mythe, Hermès-Mercure était seul détenteur du pouvoir de passer à 

son gré de l'un à l'autre des trois mondes : le ciel des immortels, la terre des 

hommes, le monde mystérieux d'en-bas avec les secrets qu'il recèle. Ainsi, il 

était à même de transmettre de l'un à l'autre les messages, de les décrypter et 

de jouer un rôle de médiateur. Osons traduire que la fonction mercurienne peut 

établir une communication entre l'ego conscient, le Soi et les profondeurs de 

l'inconscient collectif. 

Entre le plus proche et le plus lointain auxiliaire identifié du Soleil peut ainsi 

s'établir un dialogue fructueux. A l'écoute de Pluton, Mercure se fera moins 

volatil, sa voix sera plus grave et sa réflexion plus profonde. Grâce à lui, nous 

serons plus attentifs aux signes cachés, plus capables de donner un sens et une 

forme personnalisés à ce qui émane du Collectif et de l'inconscient.  

Plus accessible, la voix des profondeurs nous rendra à la fois lucides, actifs et 

courageux dans notre participation à l'aventure commune. 

         Henri Desforges. 

 

********* 

Les pensées sont de l’énergie et l’énergie suit la pensée. 

On peut ressentir l’implacable Pluton telle une oppression, une exigence, une 

somme d’angoisses destructrices.  Les efforts faits pour y faire face et y 

répondre s’avèrent souvent une véritable source de régénération et finalement 

de puissance. Pluton symbolise également la mentalité culturelle 

environnementale qui peut prendre le pouvoir sur le mental individuel et 

influencer le discernement. Quant à Mercure, il est le  symbole du mental 

individuel, de la transmission, de la mémoire, des échanges et associations et de 

la coordination d’idées.  Avec Pluton et Mercure, il n’y a pas de place pour le 

rêve et les illusions, les problèmes sont traités dans leur essence avec analyse et 

logique. Les 3 conjonctions successives de  ces deux planètes (dont une avec 

Mercure Rétrograde le 22.01.16) à 15°,16° et 17° Capricorne en décembre et 

janvier offrent une nouvelle occasion de réfléchir  sur les questions 

fondamentales qui concernent le monde entier comme  la survie de l’humanité 

et sur la façon individuelle de penser les problèmes universels sans se voiler la 

face. 

 

La planète Terre est malade, c’est un fait, les écosystèmes sont totalement 

déséquilibrés, les gaz à effet de serre et les trous d’ozone sont à l’origine de ce 

déséquilibre. Les conditions biologiques et climatiques changent les habitudes 

de vie causant entre autres les famines, les migrations. A force d’en entendre 

parler, chacun a pris la mesure de ce désastre et,  peu à peu conscient de son 

rôle et de sa co – responsabilité, a mis en place certains réflexes (de tri, de 

consommation mesurée d’eau, d’énergies fossiles et électrique, etc.).                                   
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La Terre est un organisme vivant et tous les êtres vivants collaborent sur le long 

terme à la stabilité du climat terrestre. Il en va de même pour sa contre - partie 

invisible, immatérielle qu’est le climat psycho-social et spirituel ; tout comme le 

Yin et le Yang, tout comme les Forces de Jour et de Nuit, ces deux climats 

s’interpénètrent et interagissent l’un sur l’autre et régissent ensemble 

l’ambiance terrestre. A l’image du Gulf Stream, ce grand courant océanique 

régulant les températures et le climat, l’état de notre esprit est influencé par les 

valeurs en cours et les émotions et alimente en permanence l’Inconscient 

Collectif qui émet ensuite la substance mentale orientant le monde :  C.G. Jung 

en parle ainsi : «L’inconscient, qui est l’ensemble de tous les archétypes, est le 

dépôt de tout ce que l’humanité a vécu, en remontant à ses plus obscurs 

commencements, non pas un dépôt mort, sorte de champ de ruines 

abandonnées – mais un système de réactions et de disponibilités qui 

déterminent la vie individuelle par des voies invisibles et par suite, d’autant plus 

efficaces. »  

Nous vivons dans un océan d’énergies et sommes nous-mêmes faits d’énergies. 

Selon les théories de non-séparativité de la physique quantique et post-

quantique, le corps d’énergie de chaque être humain est fondamentalement 

relié à toute expression de la vie substantielle et universelle et  en intime 

interaction avec le corps d’énergie ou éthérique de la Terre elle-même. On peut 

en conclure que grâce à ce réseau, les énergies circulent, s’imprègnent et 

déterminent l’expression extérieure, les activités et qualités de toute forme de 

vie.  

 Les pensées sont de l’énergie et l’énergie suit la pensée. Il n’existe rien dans le 

monde qui n’ait été élaboré précédemment par le mental. Les pensées peuvent 

transformer le climat mental, d’où l’importance d’employer ce pouvoir en union 

avec le cœur et beaucoup d’attention, veillant tout particulièrement à la pureté 

des motivations et respectant les libertés fondamentales de chacun. Pluton et 

Mercure mettent l’accent sur le pouvoir et les conséquences de nos 

réflexions, tout particulièrement aujourd’hui : en exprimant sa confiance en 

l’Homme, son soutien à la vie par la sobriété et des idées constructrices,  

l’individu restaure une part de son environnement psycho-spirituel et agit du 

même coup sur le climat terrestre en déstructurant  peu à peu les conditions 

économiques et sociales dominantes, partiellement responsables des dégâts 

climatiques.  

« Nous devons distinguer ‘l’inconscient du passé’ – notre mémoire et notre 

héritage raciaux – de ‘l’inconscient du futur’ ; celui-ci porte en lui l’infinie 

pyramide des valeurs, des possibilités et des tâches qui, en quelque sorte, sont 

au-devant de nous. En vérité, ces valeurs sont éternelles,  mais elles doivent être 

vécues dans le futur. » (Fritz Kunkel) 

Catherine Arigoni 


