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       LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°81 

 

 
 

Pleine Lune du 22 février 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 23 mars 2016 : Carré décroissant Jupiter Saturne 
PL du 22 avril 2016 : Flash sur les Lunes noires 
 
 

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) 
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A Guy Oyharçabal, précieux compagnon sur la route illuminée 

Durant ce cycle Pluton-Uranus commencé en 1965, qui se terminera en 2104, il se produit plus de 1700 

cycles de lunaisons… Ainsi, les mutations profondes requises par le grand cycle s’inscrivent dans le tissu qui 

se file dans la petitesse de la vie quotidienne, dans ses répétitions, ses habitudes, ses mondes familiers, ses 

changements brusques ou au contraire à peine perceptibles et ses états d’âme fluctuants.  

Dans la configuration actuelle, la Lune occupe une place unique pour refléter l’évolution en cours depuis 

1965 et nous permettre d’y réfléchir. Des événements de l’époque se sont déployés jusqu’à aujourd’hui, 

comme par exemple la naissance, le 11 septembre 1965, de Bachar-el-Assad, dont le père fomentait le 

coup d’Etat syrien de février 1966. Cet exemple, parmi bien d’autres, est représentatif du peu de 

changements d’attitude et de vision de la part des multiples nations et de leurs dirigeants censés élaborer 

un monde plus paisible et plus juste. En considérant les actualités d’alors, il semble que les problèmes et les 

conflits n’ont guère évolué depuis : guerre du Viêt-Nam, retrait de la France de l’OTAN pour la réintégrer en 

2009, assassinat du chef de file du mouvement tiers-mondiste Ben Barka, révolution culturelle en Chine, 

processus de décolonisation, etc. Les conflits se sont déplacés, sans changement d’idéologie. 

Le changement est beaucoup plus tangible en ce qui concerne les progrès techniques. Dans ce domaine, on 

peut constater une révolution radicale. C’est en octobre 1965, qu’une tabulatrice voit le jour pour 

remplacer les machines comptables des entreprises. C’est l’IBM 421 qui annonce la future transformation 

de notre environnement professionnel, social et domestique. En contemplant sa photo, une cinquantaine 

d’années plus tard, il s’avère que sa dimension semble énorme en comparaison de ce qui existe aujourd’hui. 

Comment se fait-il que les transformations symbolisées par ces deux transsaturniennes se manifestent avec 

tant d’effets à un niveau matériel sans entraîner des changements équivalents dans les conduites 

humaines ? La Lune Pleine en Vierge nous éclairera-t-elle ? 

Le cycle de lunaison est le cycle de relation le plus court en durée et il est aussi le plus proche en termes de 

contact direct entre nos modestes préoccupations et les rythmes du vaste monde. Chaque mois, une 

nouvelle impulsion se déploie, prend forme, pour ensuite répandre ses fruits et contribuer à l’évolution 

générale. Chaque mois, les moments de Pleine Lune indiquent qu’il est temps de porter son attention, 

volontairement ou passivement, à ce qui se transforme jour après jour et aux réalisations, petites ou 

grandes, qui s'égrènent dans chaque existence. La facilité à suivre et à observer cette relation mensuelle 

entre les deux luminaires en a fait un modèle structurel pour suivre les relations entre n’importe quelle 

paire de planètes.  

Ce constat m’a incitée à regarder ce qu’il en était du cycle de lunaison lors du commencement du cycle 

Pluton-Uranus actuel, qui a pris naissance en trois conjonctions : 9 octobre 1965, 4 avril et 14 septembre 

1966 à 17°-18° Vierge. Un peu plus d’un mois avant, le 26 août 1965, une NL avait lieu à 4° Vierge, là où se 

trouve la PL actuelle. La coïncidence est exceptionnelle car, durant ce cycle Pluton-Uranus, cette même 

situation de NL se répète une fois, le 26 août 1984, alors que Pluton et Uranus forment un novile. Ensuite, il 

faut attendre le 26 août 2041 pour retrouver ce même degré pour la NL. 

Quant aux PL, à ces mêmes 4° Poissons pour le Soleil et 4° Vierge pour la Lune, il y en a eu une le 22 février 

1997, alors que Pluton et Uranus se reliaient par un sextile. La prochaine aura lieu le 22 février 2035 sans 

aspect entre Pluton et Uranus.  

Cette fois-ci, Soleil et Lune forment l’axe d’un Cerf-volant, une configuration qui évoque une libération 

d’énergie qui peut prendre une allure impétueuse. C’est le moment d’approfondir les qualités du signe de 

la Vierge enrichies par les expériences passées. Les tendances à la recherche de domination et de contrôle  
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sur les autres, suggérées par les sesqui-carrés à Uranus et Pluton, pourraient se transformer comme de la 

glace qui devient de l’eau. Sans perdre la détermination dans la poursuite de nos objectifs, il s’agit de les 

inscrire dans des projets viables collectivement. La recherche de contrôle pragmatique et efficace ne 

devrait pas cacher des nécessités plus humaines et nous détourner d’une recherche plus intérieure 

d’amélioration personnelle. En Vierge c’est l’occasion de diriger la grande volonté, liée à ces aspects 

dynamiques, vers un nettoyage de notre esprit afin de devenir plus sélectif sur le plan de la création et de 

l’invention. 

Claire-Andrée Gagné 

 

 

******** 

 

Un magnifique Cerf-volant va illuminer le ciel de la Pleine Lune de février. 

Le Carré Croissant entre Pluton et Uranus, sur les 17°/18° Capricorne Bélier, double sesquicarré à la Pleine 

Lune, et le Soleil demi-Carré à Pluton et Uranus, composent cette configuration des plus dynamiques qui 

offre la possibilité de libérer une intense énergie. 

Rudhyar a appelé cette figure "le Cerf-volant octo-linéaire". 

Ici, la Planète sommet est la Lune, et celle appelée focale, où peut se libérer toute l'énergie contenue dans 

la configuration, est le Soleil. 

Il convient tout d'abord de regarder où se superpose cet ensemble dans le thème natal. 

Naturellement, l'opposition qui se forme entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire la Pleine Lune qui se fera 

dans les 4° Vierge-Poissons, est très éphémère, mais, l'astrologie étant un système de compréhension 

symbolique, il est intéressant de relever toute figure car ce qu'elle symbolise peut évoquer, au moment où 

elle se dessine, un sens permettant une possible prise de conscience : le fond derrière la forme. 

On a souvent tendance à être attentif uniquement aux transits majeurs en lien avec les Planètes lentes, 

pourtant: "les épreuves présentées par l'intermédiaire de la Lune ne sont pas spectaculaires car notre 

satellite ne scande pas des événements extraordinaires. Elle traite des gestes, humeurs, paroles, souvent 

répétés, qui ont l'air insignifiant, et surtout des attitudes que l'on prend et maintient ou que l'on ne 

parvient pas à maintenir. Or la liberté psychologique ne résulte pas d'attitudes ou de circonstances 

exceptionnelles ; elle se gagne à coup de victoires minuscules sur l'ordinaire et l'habituel, sur les petites 

choses que l'aspirant, souvent grandiloquent, à des initiations mystiques, a tendance à ignorer ou à 

mépriser".1 

La Lune symbolise nos habitudes, nos automatismes, nos dépendances à ce sur quoi nous avons projeté 

une certaine Image Mère. C'est aussi notre capacité d'adaptation à la vie de tous les jours car la Lune est 

changeante et fluctuante. Elle signifie aussi le passé.  

Au contact des Planètes transpersonnelles, la pression ressentie dans le quotidien peut être forte : à quel 

défi le monde me confronte ? 

Des obstacles, en lien avec des événements imprévisibles venant de l'extérieur, peuvent  bousculer le 

besoin de sécurité, les automatismes, et invitent à trouver d'autres façons d'être et de se comporter, en 

développant  plus d'imagination ou d'intuition, plus d'autonomie et de maturité et, ici, nous interpeller sur 

la nécessité de prendre en compte les besoins des autres en remettant en cause une façon d'être trop 

égocentrée. 

La Lune est le satellite de la Terre et reflète la lumière du Soleil. 

                                                 

1  

 
 1La Symphonie du Ciel, A. Ruperti, I. Othenin-Girard, avec la collaboration de M. Cavaignac. P 104. 
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Le Soleil symbolise le conscient et l'Esprit. La Lune est à son service et permet à cet Esprit de s'accomplir sur 

la Terre. 

 

Satellite de la Terre et en lien avec Saturne, elle symbolise notre besoin de sécurité qui sera recherché dans 

l'accomplissement de besoins personnels, et c'est cela qui est vécu au niveau socioculturel. 

Le Soleil indique le futur, la possibilité de devenir soi-même en osant sortir du connu, et la Lune, à son 

service, la possibilité d'incarner l'esprit solaire dans la matière et d'être libre. 

Si nous réussissons à réaliser ce qui est proposé par Uranus et Pluton, au moment de la Pleine Lune, il sera 

possible de voir clairement les résultats obtenus et de sortir de l'inertie liée aux habitudes en développant 

toujours plus le Soi. 

Les défis proposés seront en lien avec le sens des Maisons où se trouvent Uranus et Pluton en transit et le 

potentiel pour y répondre, là où elles se situent au natal. 

Les Maisons où se fera la Pleine Lune manifesteront l'accomplissement qui aura été possible. 

 

Pilar Lebrun-Grandié 

 

******** 

 

Les plus intimes fonctions humaines (ressentis, émotions, réactions intérieures, besoins et facultés 

d’adaptation) sont celles que nous attribuons à la Lune. Du 22 au 24 février la Lune passe sur certains 

points du thème natal en Vierge. Quelle planète, quelle Maison touche-t-elle? Ces deux jours sont 

l’occasion de faire le bilan de ce qui a  été réalisé les heures où la Lune transitait le Lion.  Peut-être 

pourrons-nous nous remémorer une idée, un fait même insignifiant, ou une ouverture, une prise de 

conscience qui aurait marqué notre quotidien et que l’on pourrait mettre à profit ou transformer à 

l’occasion de la Pleine Lune et des transits actuels.  

Ce 22 février, jour de Pleine Lune,  la relation soli-lunaire est dynamisée par le double sesquicarré qui relie 

la Lune avec Uranus et Pluton: en sesquicarré croissant avec Uranus et décroissant avec Pluton. Chaque 

mois la Lune est le relais ‘sesquicarré’ du carré Pluton-Uranus, planètes de la transpersonnalité et du 

changement. Ce même aspect aux planètes lentes se répètera pendant des années lors du passage de la 

Lune en Vierge (avec une exception le 27 septembre 2016 pour la Lune  à 29°56’ Lion sesquicarré à Pluton).  

Ce sera à chaque fois une occasion de répondre intimement aux besoins de ce carré en utilisant la 

sensibilité, la réceptivité de tonalité Vierge, signe de Terre et mutable, pour laisser tomber les pensées 

obsolètes et de promouvoir une solution aux problèmes du moment. Ce mois-ci est un rendez-vous 

exceptionnel lié à notre étoile, le Soleil, puisqu’il a lieu lors de la Pleine Lune. 

Le sesquicarré pousse à se libérer. C’est d’autant plus vrai en phase avec Uranus. En  Vierge, la liberté se 

situe essentiellement dans les choix à faire et les valeurs à transformer. Chaque choix, chaque valeur 

prônée selon notre propre autorité affecte le monde dans des cercles d’influences incalculables. (Et à 

propos de cercles, on peut faire l’analogie avec les ondes gravitationnelles, cet univers vibratoire qui vient 

d’être découvert par les astrophysiciens et qui est le fondement de la théorie de la relativité d’Einstein.) 

Cette influence est transposable aux individus ainsi qu’à la société et aux gouvernements. 

Le sesquicarré croissant est une mise à l’épreuve de la décision et de l’engagement. C’est une forme de 

rupture suite au trigone. Il s’agit de surmonter les écueils qui se présentent. Nous risquons de nous heurter 

à des contraintes sociales et à des résistances personnelles difficiles à dépasser. La planète Mars, en transit 

en Scorpion, maître d’Uranus en Bélier, symbolise la volonté et  la ténacité  de s’affranchir de la peur de ne 

pas être dans le rang  et d’agir. Nous pourrions être très combatifs, serait-ce pour la bonne cause ? 

Quant au sesquicarré décroissant de la Lune avec Pluton en Capricorne, il se peut qu’on dispose d’une 

volonté implacable pour partager et défendre ce qui nous tient à cœur. Mais si l’on ne tient pas compte de 

tous les éléments de la situation, on risque de se tromper, il faudra alors réajuster la démarche avec le 
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quinconce qui suit. La place et la fonction que la personne occupe représentent le champ à travers lequel 

elle s’engage pour l’avenir.  

 

Le mode cardinal du carré croissant d’Uranus à Pluton stimule le besoin de la Lune Vierge à trouver des 

solutions. Associée à l’énergie de Saturne en Sagittaire, maître de Pluton, celle de la Lune fera naître une 

perception intérieure claire des situations et des points de vue inclusifs. Ces images mentales peuvent 

chasser le doute et activer une dynamique de participation toujours plus consciente au devenir collectif. Ou 

bien en ces temps de menace et d’apostasie générales va-t-on reporter toute la responsabilité sur les 

autres ? Ce serait vivre le sesquicarré de façon négative. 

Le sesquicarré peut être une phase dangereuse. Le sesquicarré (145°) est le moment où, comme disait A. 

Ruperti « on attaque », le demi-carré (45°) étant : « la déclaration de guerre » et le carré (90°) : « la décision 

d’entrer en guerre ».  Les buts individuels ou sociétaux sont donc déterminants. La liberté de choisir 

n’appartient malheureusement pas qu’à ceux qui ont intériorisé avec succès l’influence d’un code d’éthique. 

Simultanément la Pleine Lune a lieu en relation avec  Neptune en Poissons. (La Lune lui sera opposée le 23 

février et le Soleil lui sera conjoint le 28 février). Ces aspects de l’actualité astronomi-logique donnent une 

dimension universelle au sein de notre intimité et la relient à notre image mère qui, dans ce contexte de 

globalité que symbolisent Uranus, Neptune et Pluton, peut être associée à l’ensemble de notre planète, 

notre matrice universelle. 

                                                                                                                          Catherine Arigoni 

 

Prochains doubles sesquicarrés de la Lune en Vierge avec Uranus et Pluton le même jour en 2016 : 17 avril, 

14 mai, 8 juillet, 25 octobre et 21 novembre 2016. 

 

********* 

 

La Pleine Lune de ce mois forme un beau Cerf-volant octolinéaire en plaçant l’opposition du Soleil et de la 

Lune en carré et sesquicarré avec le carré entre Uranus et Pluton. Ces aspects basés sur le quatre et le huit 

vibrent avec  lutte et intense libération d’énergie afin de répondre aux besoins extérieurs. Ce pouvoir à 

disposition peut être employé très efficacement si la charge émotionnelle ne pousse pas à imposer par la 

force des solutions personnelles sans tenir compte de la réalité. Qu’est-ce à dire ?  

La Pleine Lune qui est un moment de possible prise de conscience nous propose un Soleil en Poissons pour 

focaliser un intense potentiel d’énergie à manifester sur l’extérieur. Le signe des Poissons a la réputation de 

donner le sentiment d’être sur cette terre par hasard ou par erreur (tel  le Petit Prince  de Saint Exupéry). La 

Lune en Vierge peut nous faire penser à une adepte de la diététique prête à adhérer à la dernière mode 

d’un régime particulier. Face à la tension du virage décisif à prendre que représente le carré entre Uranus 

et Pluton, chacun peut chercher à sa manière sa bouée de sauvetage dans la tempête que nous traversons, 

à moins de pencher pour le thème de l’apocalypse qui ressort périodiquement depuis la nuit des temps. 

Avec la différence peut-être que l’homme s’est octroyé la puissance divine de destruction avec des moyens 

qui se nomment : guerres d’extermination, pesticides, désherbants, malbouffe etc.  

Avec la conjonction du Soleil à Neptune et la présence du Nœud sud en Poissons nous pouvons émettre 

l'hypothèse que l'énergie à disposition pourrait se focaliser sur la possibilité d’une grande inspiration de 

possibilités salvatrices. Le symbole du Christ ressuscité nous montrant le chemin de la possibilité d’une 

transformation, d’une élévation de la matière humaine. Des faits concrets sont écartés pour vice de forme 

par les sciences officielles (guérisons miraculeuses, corps qui ne se décomposent pas après la mort sans 

être embaumés, chirurgiens aux mains nues, les cristaux d’eau d’Emoto, etc.). La physique quantique nous 

donne aujourd’hui des pistes qui « chamboulent » notre perception de la matière et qui pourrait expliquer 

ces faits inexplicables. Certains s’emparent de ces nouvelles perspectives pour échafauder des théories qui 

permettent d’ouvrir de nouvelles fenêtres sur de nouvelles approches spirituelles. Dans cette nouvelle  
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approche le corps et la matière pourraient y gagner les fondements d’une nouvelle perception de la 

conscience  (voir par exemple les conférences en accès libre sur internet d’Emmanuel Ransford). Chacun est  

libre d’adhérer ou non, en partie ou totalement à ce que proposent ces libres penseurs (« libres » car en 

dehors des scientifiques reconnus officiellement). Il  n’en demeure pas moins qu’ouvrir notre cerveau à une 

nouvelle compréhension des choses peut permettre une autre approche de la réalité et nous entraîner au 

moins par la pensée à redevenir créateurs de notre vie. Comme la pensée est créatrice, nous pouvons alors 

nous permettre d’échapper à la sinistrose ambiante et être porteurs de ce dont le monde a le plus besoin 

semble-t-il actuellement : d’un magnifique optimisme pour les possibilités multiples et variées que peut 

emprunter la Vie au sein de toute la matière dont nous faisons partie.   

L’axe Vierge/Poissons est un axe de crise. Le carré entre Uranus et Pluton est un aspect de crise. Crise 

d’amélioration de soi pour la Vierge, de foi pour les Poissons, de réorientation pour le carré. Le rôle du 

signe des Poissons étant de préparer un nouveau cycle cette Pleine Lune peut être l’opportunité de poser 

des jalons. Jalons de ce que l’on souhaite prendre comme base saine afin de lâcher les attaches qui pèsent. 

Ce Cerf-volant pourrait bien faire planer le temps d’une Pleine Lune la conscience que nous avons la 

possibilité de choisir les vents qui nous libèrent et nous élèvent. 

Martine Bouyer 

********* 

Lors de la Pleine Lune de février 2016, l’axe Vierge/Poissons est particulièrement occupé : pas moins de 4 

planètes,  l’axe des Nœuds et Chiron.  La Lune est à 4° Vierge, signe où se situe également Jupiter, à 21°, 

conjoint au Nœud Nord ; en Poissons, le Soleil, conjoint à Neptune, le Nœud Sud et Chiron ; si nous 

rajoutons Saturne en Sagittaire nous remarquons que le mode mutable est visiblement accentué. Une 

configuration planétaire dite de « Doigt du Monde » relie le dernier carré croissant entre Uranus en Bélier 

et Pluton en Capricorne, à la Lune Vierge, et son point de libération, sur le Soleil et Neptune forme un 

« Cerf-volant ». L’accent sur le mode mutable, et en particulier la Vierge, avec la Lune, Jupiter et le Nœud 

Nord interpelle, d’autant que la conjonction entre Uranus et Pluton de 65/66 s’est effectuée à 17° de la 

Vierge, degré où se situera précisément la conjonction de Jupiter et du Nœud nord en juin prochain. 

Saturne se trouve en quadrature avec l’axe des Nœuds et Chiron. 

Rappelons que « mutable » signifie « sujet au changement, variable » ; les signes mutables terminent une 

saison, et ont pour fonction de préparer la suivante : l’axe Gémeaux/Sagittaire termine les équinoxes et 

prépare les solstices et l’axe Vierge/Poissons termine les solstices et prépare les équinoxes ; les signes 

mutables symbolisent donc des processus qui se terminent, l’élimination du passé, le bilan individuel ou 

collectif ; ce sont des signes de transition, de passage, d’entre-deux qui ont pour vocation de transformer 

ce dont ils héritent, et de  distribuer l’énergie générée par les signes cardinaux et concentrée par les signes 

fixes. Ils sont liés au mental et correspondent à la fonction pensée jungienne. 

Uranus et Pluton sont dans une phase de carré croissant depuis 2012, et ont effectué le dernier de leurs 

sept carrés le 17.03.2015, mais nous sommes bien sûr encore sous l’influence de cette phase de carré. La 

phase de carré croissant implique une réorientation fondamentale pour actualiser l’impulsion née à la 

conjonction ; il s’agit de rompre avec les conditionnements du passé, c’est une crise d’action qui suppose 

de faire face courageusement aux changements qui s’amorcent, sans fléchir, sans résister… (L’étymologie 

du mot crise l’enseigne : il s’agit de faire un choix et de prendre une décision). 

Quels idéaux ont inspiré la révolution contre-culturelle qui a agité la jeunesse des années 60, lors de la 

conjonction initiale entre Uranus et Pluton ? Une aspiration à un monde plus humain, plus libre et plus 

équitable, un appel à la fin de la guerre,  le début d’une prise de conscience écologique…Ces idéaux ont 

ensuite été mis sous le boisseau, mais semblent avoir retrouvé une nouvelle vigueur dès le début de la 

phase de carré… 

Ainsi dès 2011, le mouvement « Occupy Wall Street » (les 99% qui ne tolèrent plus la rapacité des 1% 

restant), le Printemps Arabe , ce vent de révolte qui a soufflé à partir de janvier 2011, en Tunisie, Egypte, 
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Syrie …, pour faire tomber les pouvoirs sclérosés,  la crise financière européenne qui a ébranlé le monde 

financier, le bouleversement des mœurs avec le « mariage pour tous », les indignés espagnols… 

 

La réorientation nécessaire et la résolution des problèmes nés lors de la conjonction ont-elles eu lieu au 

cours des quatre dernières années depuis le début de la phase de carré croissant ? Il faut hélas reconnaître 

que la « révolution » n’a pas eu lieu dans ces domaines, le monde poursuit sa spirale infernale, dont on 

craint l’issue, et est agité de convulsions variées… : une finance toujours plus hyperbolique et détachée de 

la réalité qui enrichit de moins en moins d’élus,  accroît le nombre de laissés pour compte, et risque de faire 

plonger à nouveau les économies…  Des scandales de toutes sortes se succèdent, politiques, sanitaires, 

financiers, révélant la corruption des pouvoirs en place,  la planète est toujours aussi maltraitée et spoliée… 

L’espoir de démocratie porté par les révolutions arabes a hélas avorté presque partout, les dictatures en 

place remplacées par de nouveaux autocrates, militaires ou religieux, confisquant les avancées de cette 

révolution, laissant une grande partie du Moyen-Orient dans une grave désorganisation, en proie au 

terrorisme, à la guerre, aux conflits religieux, ethniques, et dans une misère accrue.. D’où ces mouvements 

de migrations massifs inédits depuis la dernière guerre.  

Dans nos contrées européennes la vision d’avenir semble faire défaut, entraînant un repli identitaire, un 

refuge dans le fondamentalisme religieux, le refus et la peur de l’autre. 

L’insatisfaction - symptôme uranien - s’enfle d’année en année, des manifestations de colère grondent 

régulièrement ; la prise de conscience, l’analyse des symptômes, les idées pour y remédier, existent et sont 

défendues ici ou là, mais ne sont ni relayées ni assumées par les pouvoirs en place… D’ailleurs la perte de 

crédibilité du monde politique, qui a petit  à petit perdu la confiance des citoyens, ruine tout espoir de les 

voir opérer les transformations nécessaires et résoudre les problèmes.  D’autre part, rien ne parvient à 

ébranler les structures saturniennes que défendent tous ceux qui résistent au changement.  

Devant ce constat affligeant qui désespère tout un chacun, ne devrait-on pas, selon le message du Doigt du 

Monde,  endosser notre responsabilité individuelle et utiliser le pouvoir à notre disposition pour tenter de 

répondre aux besoins qui se font jour,  en fonction de nos propres capacités, à la place qui est la nôtre, 

pour participer – faire sa part comme le dit Pierre Rabhi -  au renouveau de notre monde ? 

Les qualités du signe de la Vierge, occupé par Jupiter jusqu’à l’automne et par le Nœud nord, jusqu’en 2017, 

peuvent nous aider dans cette voie : sens critique,  pureté,  capacités d’analyse, volonté de transformation 

et de perfectionnement de soi, travail assidu à la recherche de solutions, discipline… 

Rudhyar symbolise la métamorphose du Lion en Vierge par le symbole du Sphinx – tête de Vierge et corps 

de Lion -  gardien du chemin vers la grande pyramide. « L’humanité est devenue le Sphinx. Elle pose 

l’éternelle question. Elle cherche à travers la crise globale de nos jours, le chemin vers la nouvelle Pyramide 

et la nouvelle Initiation – le chemin vers la « Plénitude de l’Homme » ».i 

La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury a élaboré une théorie  intéressante, proche des concepts de 

l’astrologie humaniste : elle soutient qu’on ne luttera contre le processus de déshumanisation à l’œuvre 

qu’en s’impliquant personnellement, et en s’engageant dans un « processus d’individuation » qui nous 

permet de retrouver la maîtrise de notre destin, et nous restaure en tant que sujet, ce qui va de pair avec la 

préservation de la démocratie.  

 

Pour nous affranchir de notre impuissance face aux pouvoirs en place, au lieu de manifester et de 

s’opposer, ce qui est souvent stérile, nous pouvons peut-être inventer une nouvelle forme de résistance en 

nous inspirant de l’action des activistes (Assange, Snowden…) qui ont renouvelé l’« art de l’insoumission », 

avec des méthodes inventives qui déstabilisent les Etats en agissant de l’intérieur, et les forcent à réagir. 

(Voir à ce sujet la tribune très intéressante d’un jeune philosophe, Geoffroy de Lagasnerie, qui a écrit l’Art 

de la révolte…)ii 

Marie-Christine Bard 

i La Matrice universelle, Dane Rudhyar, Idées Semences n° 19, p.14 
ii  Sur le site www.bibliobs.com 

http://www.bibliobs.com/
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Voilà une Pleine Lune qui résonne fortement avec les planètes transpersonnelles, notamment Uranus et 

Pluton. En effet, le Soleil, sur le 4ème Poissons, vient se placer quasi exactement sur le mi-point du carré 

Uranus Pluton ; il est donc en aspect de semi-carré avec chacune de ces deux planètes, tandis que la Lune 

en face du Soleil se trouve elle en sesquicarré avec l'une, Uranus, et avec l'autre, Pluton.   

Si l'on rajoute que le Soleil au moment de cette Pleine Lune n'est plus qu'à six degrés de la conjonction avec 

Neptune, on constate que cette Pleine Lune est en lien puissant avec les trois planètes transpersonnelles.  

Une occasion nous est donc donnée de prendre mieux conscience des processus de transformation à 

l’œuvre dans le monde et en nous-mêmes, surtout si notre thème natal attire déjà notre attention sur les 

degrés situés autour des 4èmes degrés des Poissons et de la Vierge.  

Il est possible que la prise de conscience, associée au symbolisme de cette Lune totalement éclairée par la 

lumière solaire, soit provoquée par des circonstances un peu tendues. En effet la situation du Soleil au mi-

point du carré Uranus Pluton ne correspond pas à une illumination révélée en douceur. Le carré Uranus 

Pluton est porteur d'une violence nécessaire: l'observation du monde qui nous entoure nous prouve jour 

après jour qu'il est bien difficile de remettre en question et de s'extraire des vieux cadres, des vieux 

modèles de société ; par exemple on sait bien que nos sociétés de consommation nuisent à l'équilibre 

social, écologique, humain, de la planète tout entière, mais il est difficile de changer ses habitudes, de sortir 

des cadres et des ornières creusées par l'inertie, la peur, le déni, l'égoïsme. La "violence nécessaire" 

associée à ce carré correspond à une rupture avec le passé, à l'expulsion hors de nos zones de confort, à 

l'effort immense qui consiste à remonter ses manches pour tout recommencer. Cette violence n'aboutit 

aux traumatismes des armes et des bombes que lorsque les humains sont livrés aveuglément à leurs 

instincts et à leurs peurs les plus profondes. Le signe du Bélier, dans lequel se trouve Uranus, peut aider à 

comprendre d'une autre façon cette idée de violence nécessaire: le processus de germination repose sur 

une force puissante et brutale, celle du grain ancien qui meurt, du germe nouveau qui perce. Le carré 

croissant formé par Uranus en Bélier à Pluton en Capricorne exige ainsi de nous une formidable énergie 

pour changer de direction.  

La situation du Soleil au mi-point de ce carré peut ainsi suggérer que la prise de conscience est stimulée par 

des émotions qui nous chahutent un peu. La nature du Signe dans lequel se trouve le Soleil, les Poissons, va 

dans le même sens: il serait donc particulièrement important en cette période d'accueillir avec intérêt, 

voire avec gratitude, les petites secousses émotionnelles qui nous perturbent: elles peuvent nous mettre 

sur la voie de la conscience et du changement.  

 

La proximité de Neptune vient rendre la situation plus complexe. En effet ce maître des mers et des vents 

est souvent le roi des illusions: face aux difficultés des défis symbolisés par le carré Uranus Pluton, la 

conjonction de fin de cycle du Soleil avec Neptune pourrait correspondre à des régressions vers un passé 

fantasmé, à l'enlisement dans un magma émotionnel aux fonds troubles, à la fascination pour des paradis 

originels et/ou artificiels, à la tentation de la fusion, à des illuminations mensongères... autant de façons de 

fuir les perturbations de la période.  

Face à ces pièges neptuniens la Lune lors de son opposition au Soleil et Jupiter en Vierge nous offrent une 

prise de terre précieuse: il s'agit de cultiver l'acuité de l'esprit qui permet de distinguer les contours du réel, 

de cultiver également l'humilité du cœur, indispensable pour renoncer au rêve et se mettre à l’œuvre. Si 

nous cultivons ces qualités Vierge, la conjonction du Soleil à Neptune pourrait alors révéler son potentiel 

créateur, celui d'une mystérieuse transmutation de la substance de notre être... et nous serions alors plus 

en phase avec les grands changements dont  notre époque a besoin.  

Y a plus qu'à.... :) 

Marie-Laure Liébert 
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La forte configuration en Cerf-volant que nous offre cette Pleine Lune se propose, telle une sorte de 

mandala, comme un beau support de méditation. 

Les significations générales de cet ensemble d'aspects pourront, quand nous aurons projeté ce dernier dans 

notre thème, nous aider à prendre conscience à la fois des opportunités et défis de transformation  qui se 

présentent à nous et de la forme que peut revêtir notre participation à cette mutation que connaît notre 

monde. Quels champs d'expériences sont plus particulièrement concernés, quelles énergies, quelles 

fonctions psychiques ? 

Relevons dans cette configuration deux caractéristiques  principales : 

- Une évidente mise en tension de la relation individuel-collectif résultant de la connexion de l'opposition 

du  Soleil et de la Lune, envisagés comme fonctions de la personnalité, avec le carré Uranus-Pluton, vecteur 

de transformation de nature transpersonnelle. 

- L'accent dynamique résultant des aspects "tendus" de la configuration -opposition, demi-carrés et sesqui-

carrés-, chacun évoquant une action délibérée à engager s'il est croissant, une démarche d'intégration en 

conscience et un regard sur l'avenir s'il est décroissant. 

Deux approches complémentaires de ce Cerf-volant peuvent être tentées : 

- nous demander quelles réponses personnelles proposer, au niveau Soleil-Lune, au défi de transformation 

symbolisé par le carré Uranus-Pluton. Quelle attitude intérieure, quel mode d'engagement dans l'aventure 

collective adopter ? 

- réciproquement, rechercher quelles opportunités d'évolution personnelle offre au couple Soleil-Lune 

cette phase du cycle Uranus-Pluton. Comment affiner notre conscience et affermir notre volonté solaire, 

comment être à la fois plus réceptif et empathique tout en nous préservant des débordements 

émotionnels et de l'anxiété lunaires ? 

Dans chacun de ces aspects, mais peut-être en certains plus que d'autres, nous attendent des réponses : 

- Sur l'axe Vierge-Poissons, dans les Maisons et avec le concours des Planète mises en lumière par la Pleine 

Lune, nous nous efforcerons en pleine conscience d'équilibrer et harmoniser les qualités complémentaires, 

yang et yin, que symbolisent les Luminaires. 

- Le carré croissant Uranus-Pluton, éloquent reflet de la situation actuelle, nous appelle à nous tourner 

résolument  vers l'avenir, à abandonner modes de pensée et institutions obsolètes pour préparer un 

monde nouveau fondé sur un "vivre ensemble" à l'échelle de l'ensemble de la Terre. Le défi qu'il porte est 

celui de l'action résolue. 

- Sommet  du "Doigt du monde", la Lune est doublement sollicitée, contrainte de s'adapter à un contexte 

en mouvement accéléré : le sesqui-carré décroissant à Pluton l'appelle à se départir des habitudes acquises 

et des conditionnements sociaux pour s'aventurer dans des profondeurs encore inconnues et y puiser une 

inspiration nouvelle ; le sesqui-carré croissant à Uranus l'invite à se montrer audacieuse et créative ; quant 

au point de libération qui vient tout naturellement se poser sur le Soleil, il enjoint de dépasser tous les 

particularismes de la Vierge pour s'ouvrir à la conscience universalisante des Poissons. 

- En demi-carré croissant à Pluton, le Soleil doit à la fois s'arracher à l'inertie et aux peurs du passé, et 

entendre les messages de la Galaxie ; en demi-carré décroissant à Uranus, la volonté solaire est tout 

entière tendue vers la tâche et les défis du futur qui l'attendent. 
 

C'est un programme fort exigeant en apparence qui nous est proposé par l'ensemble des six aspects 

structurant ce Cerf-volant. Il appelle à un engagement résolu et lucide dans l'action, à une participation 

active à la mutation en cours, alors que, peut-être, le tumulte et les incertitudes provenant du monde 

chaotique qui nous entoure inciterait à une prise de distance et un repli sur soi. Mais, en participant au 

mieux de nos possibilités, là où nous sommes placés, nous répondrons à la fois au besoin de "servir" de la 

Vierge, et à l'élan des Poissons vers un accomplissement de l'être. 

Henri Desforges 


