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       LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°91 

 

 
 

Pleine Lune du 12 janvier 2017 
 
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 11 février 2017 : « Printemps précoce » (Uranus, Vénus et Mars en Bélier) 

 

AU CŒUR DU DÉPOUILLEMENT HIVERNAL 
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Cette Pleine Lune du 12 janvier 2017 nous montre le Soleil au mi-point de l’opposition Jupiter/Uranus 

(la première opposition exacte a eu lieu le 26/12/16 à 21° ; la deuxième aura lieu le 3/3/17 à 23° et la 

dernière le 28/9/17 à 28° dans l’axe Bélier/Balance). Actuellement cette opposition limite un dessin 

« Bol » dans les signes collectifs. Dessin « Bol » que modifie l’avancée de la Lune dans l’hémisphère 

des signes personnels (ce mois-ci environ du 6 au 19 janvier). Cette Pleine Lune de janvier crée un 

Grand Carré en signes cardinaux avec la Lune à 23° Cancer, face au Soleil à 23° Capricorne, encore 

conjoint à Pluton à 18° Capricorne. C’est un peu comme si la Lune jouait pleinement son rôle en 

distribuant et en adaptant les énergies des autres planètes en signes collectifs, en nous permettant de 

les incorporer sur un plan individuel et personnel durant la moitié de son cycle. Ce dessin planétaire 

offre deux portes de sortie aux deux oppositions formées par la Pleine Lune et par l’opposition entre 

Jupiter et Uranus. La Lune est en trigone et Soleil/Pluton sont en sextile à Mars à 19° Poissons. Jupiter 

est en sextile et Uranus en Trigone à Saturne à 23° Sagittaire. Deux opportunités de rendre 

opérationnelles les énergies de la Grande Croix cardinale. 

Harmonisation de l’opposition de la Pleine Lune : 

La Nouvelle Lune du 29/12/16 a eu lieu le lendemain de la conjonction inférieure Soleil/Mercure R. 

C’est comme si la Lune était porteuse d’un message nous proposant de nous préparer pour une 

nouvelle façon de penser, une nouvelle attitude à avoir (Mercure R conjoint la Nouvelle Lune) vis-à-vis 

de la symbolique du Capricorne (responsabilité, retenue, dépouillement, intégrité, persévérance…). A  

présent à l’opposition Soleil/Lune, le Soleil venant de contacter Pluton (7/1/17) il nous est proposé 

d’affiner notre réflexion et de l’éclairer (Soleil) par la sensation (Lune) de tout ce que peut symboliser 

le pouvoir extrême (Pluton) dans l’énergie du Capricorne sur un plan personnel (Soleil conjoint à 

Pluton). Mars planète de résolution de la tension de l’opposition apporte une dynamique d’universalité 

qu’il tire de son récent contact avec Neptune (1/1/17) et de l’énergie des Poissons. Ainsi la pression 

des forces collectives, difficilement conciliable avec une sensibilité Cancer en quête d’autonomie et 

d’intimité très personnelle, peut aller à la rencontre d’une possibilité d’action par dissolution de ce qui 

est figé grâce à une ouverture globalisante au moment de cette Pleine Lune.  

Harmonisation de l’opposition Jupiter/Uranus : 

D’autre part le « comment vivre ensemble » et le désir d’expansion sociale de Jupiter en Balance, fait 

face à la nécessité de changements radicaux symbolisés par Uranus en Bélier. Ici, un Saturne positif 

peut offrir ses capacités de structure, d’ordre, de limites et de pondération. Jupiter maîtrise Saturne 

en Sagittaire, cela peut-il favoriser une expression saturnienne plus conforme aux aspirations d’un 

Jupiter sous la pression d’un Uranus Bélier ? Le trigone entre Saturne et Uranus peut nous le faire 

espérer. 

D’autre part Mars est en aspect de carré croissant à Saturne. Ainsi les deux planètes ressources sont 

elles-mêmes en aspect dynamique. Leur rencontre date du 24 août à 10° Sagittaire. A leur rencontre 

en Sagittaire ils étaient maîtrisés par Jupiter en Vierge et aujourd’hui encore du fait de la position de 

Mars en Poissons ils sont encore sous la Maîtrise de Jupiter. Au moment où les énergies se 

rencontraient dans la confusion de la conjonction l’énergie Vierge favorisait une capacité d’analyse. A 

présent au moment du carré croissant entre Mars et Saturne, Jupiter en Balance favorise la recherche 

du dialogue et le besoin d’échanges et d’espace. Ce carré est une invitation à mettre en action et à 

relier entre elles les deux planètes sollicitées pour résoudre la tension des oppositions. Toutes les 

énergies des planètes du thème se relient et s’activent par le jeu des maîtrises. La Lune elle-même 

dans son propre signe de maîtrise est reliée à l’ensemble du thème. 
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Quelle signification déduire de toutes ces données ? Qu’encore une fois ce moment de conscience 

représenté par la Pleine Lune est fortement actif et que la Lune joue un grand rôle par sa position clé. 

Au travers de ses qualités propres et du signe du Cancer elle offre la possibilité d’individualiser, 

d’assimiler, de comprendre de façon personnelle ce qui vient du vivre ensemble collectif. Face aux 

pressions extrêmes elle nous propose de trouver des voies de coopération, de compréhension et de 

remise en question au travers des liens avec les planètes de l’ensemble du thème. Le défi d’ouvrir et 

de renouveler notre participation sociale au-delà des limites d’un conformisme social (Jupiter en 

Balance opposé à Uranus en Bélier) est un des défis de l’année. Ce défi est stimulé et personnalisé par 

les visites de la Lune qui permet de mettre les expériences intimes du quotidien au profit d’une 

compréhension plus large de notre participation sociale. De plus par les aspects de la Lune avec les 

trois planètes transpersonnelles et les planètes sociales, il semble difficile que la position en Cancer 

favorise le repli sur soi. Dans un processus d’individuation, nous pouvons plutôt nous sentir sollicités 

pour trouver dans l’intimité de notre centre, la capacité d’ouverture au monde, afin de répondre aux 

défis que la vie nous propose.  

Martine Bouyer 

***** 

 

Le Ciel astrologique est en ce moment comme le climat : il invite à rester chez soi/en soi et à s’y 

ressourcer ! Sur le plan climatique, bienheureux ceux qui peuvent se réfugier auprès de leur âtre, de 

leur poêle ou de toute autre source de chaleur et de lumière. Voyons ce qu’il en est sur le plan du 

symbolisme astrologique. 

Le signe du Capricorne est à l’honneur ; tout d’abord bien sûr parce que nous sommes en hiver, ensuite 

parce que la lunaison en cours a démarré en Capricorne : le 29 décembre la Lune a rejoint le Soleil sur 

le 8ème degré de ce signe. Il se trouve que ce même degré, le 8ème Capricorne, avait vu le 28 décembre 

la conjonction inférieure de Mercure au Soleil. Or le Capricorne abrite depuis quelques années un hôte 

de marque : Pluton. Nous avons donc également une conjonction Soleil Pluton le 7 janvier, une 

conjonction Mercure Pluton le 29 janvier. La conjonction Vénus Pluton avait eu lieu le 25 novembre 

dernier.  

L’âtre auprès duquel nous pouvons nous ressourcer intérieurement se situe donc dans les profondeurs 

du Capricorne. Ce signe n’ayant pas la réputation d’être le plus chaleureux du zodiaque, on peut être 

un peu inquiet. Mais les carapaces glacées du Capricorne peuvent fondre en certaines circonstances, 

et révéler le Soleil du solstice, la lumière de Noël. Nombreuses sont en effet les cultures qui célèbrent 

la lumière lorsque celle-ci s’amenuise. Le solstice d’hiver est ainsi devenu dans l’histoire de l’humanité 

le symbole de la nouvelle lumière, de cette petite flamme fragile qui aboutira six mois plus tard aux 

grands feux de la Saint Jean au solstice d’été.  

Dans notre période très capricornienne, il importe alors de trouver l’accès à cette petite flamme 

symbolique, au cœur de nous-mêmes. Les carapaces qui la cachent, les murs qui la protègent peuvent 

être écartés ; les briques qui constituent ces murs s’appellent devoirs, responsabilités, peurs, normes, 

volonté d’être accepté, de trouver sa « case » parmi celles que la société propose. Les clés pour voir 

s’ouvrir ces murs se nomment intégrité et confiance. Intégrité car nous ne sommes pas que cet 

assemblage de devoirs austères, nous sommes plus qu’une « case » sur l’échiquier social, nous 

sommes plus grands, plus doux, plus sincères, plus vulnérables que nos fonctionnements 

capricorniens. Confiance également, car nous ne sommes pas responsables de cette flamme ; elle ne 

s’éteindra pas si nous écartons les barrières qui la protègent : elle vient d’un feu qui nous est infiniment 

supérieur et qui brûle à travers nous.  
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Et les expériences qui nous permettront de trouver plus facilement ces clés et d’accéder à cette flamme 

intérieure sont déterminées par la place de Saturne, en signe et en maison, dans notre thème et son 

relais dans le Ciel du moment.  

Ainsi, sur le plan collectif durant cet hiver, et pour toute l’année 2017, Saturne transite le signe du 

Sagittaire. Quelles grandes valeurs collectives vise en nous la flèche du Sagittaire ? Si ces valeurs sont 

devenues des principes inamovibles auxquels nous nous fions aveuglément dans le domaine concerné 

par la maison Sagittaire pour nous, alors nous aurons plus de difficultés à accéder à la source de la 

lumière en nous. Si notre foi en l’aventure de l’humanité nous permet de nous aventurer vers 

l’inconnu, les portes s’ouvriront peut-être plus facilement. Ce qui peut nous empêcher d’aller dans ce 

sens, est le besoin d’avoir « bonne conscience », dans le domaine concerné par la maison Sagittaire, 

car il est plus facile d’avoir « bonne conscience » selon des principes exposés noir sur blanc, clairement 

tranchés, par exemple « la » justice, « la » loyauté,  que selon des valeurs nouvelles situées dans un 

clair-obscur plus ou moins distinct ; dans ce dernier cas ce qui a paru juste ou loyal en telles 

circonstances ne le sera pas forcément dans un autre contexte. Il ne s’agit pas de se faire du mal et de 

cultiver la « mauvaise conscience », mais d’accepter d’avoir commis des erreurs ou d’être dans 

l’incertitude.  

 

Revenons à cette petite flamme, promesse de renouveau, à laquelle Saturne nous a aidés à accéder. 

Nous commençons à voir sa lumière, comme un feu qui brille et rougeoie dans l’âtre, au cœur du 

château. Or un grand fauteuil est déjà tiré devant l’âtre, et un personnage que nous ne voyons pas 

contemple les flammes : Pluton. Pour accéder au feu, il faut aller près de lui, partager son silence ou 

ses propos. Quelle que soit notre attitude, joyeuse, légère, sombre, accablée, elle prendra un relief 

particulier du fait de cette présence de Pluton. Pluton nous tend un miroir « magique » bien 

particulier : il nous dépouille de nos oripeaux, de nos masques et même de notre visage ; il semblerait 

qu’il parle à notre âme et fasse apparaître tout ce qui nous empêche d’être « purement » nous-mêmes.  

Ainsi cette période capricornienne est aussi plutonienne. D’où peut-être l’impression d’une loi 

intérieure, ou extérieure, qui ne nous donne pas assez de « mou » en ce moment. Mais il est 

intéressant d’aller dans le sens de cette loi, d’accepter la contrainte diffuse : elle nous mène à la 

flamme intérieure, celle qui brûle au cœur du Capricorne. Cette flamme peut réchauffer nos âmes 

parfois refroidies par le monde tel qu’il va, et nous relier à un feu, ou une lumière, qui nous dépasse.  

 

 Marie-Laure Liébert 

 

***** 

 

Remue-méninges au cœur du dépouillement hivernal 

Comme chaque année à la même époque, autour du solstice et de la nouvelle année, M. Sol réunit le 

cénacle chargé de définir les grandes orientations de l’année pour leur communauté. Au cœur du 

dépouillement hivernal, le petit groupe habituel s’est donc retrouvé dans une retraite composée de 

petits bungalows disposés en cercle dans un parc.  Le Président, Monsieur Sol, s’est retiré cette année 

dans un bureau austère ; il est accompagné d’une éminence grise, M. P., dont il a sollicité l’aide pour 

donner un souffle nouveau et restructurer en profondeur sa société. Juste en face, mais à l’écart des 

autres, à l’abri d’un bosquet intime, sa collaboratrice habituelle, Madame Lu,  reçoit dans son  petit 

cocon douillet où chacun peut venir se ressourcer et se confier. Elle accueille avec dévouement et 

bienveillance les idées et suggestions de M. Sol et de ses compagnons. Dans le pavillon qui jouxte celui 

du Président, officie le vénérable Monsieur S., chargé d’anticiper les projets qui seront initiés et de 



 rah-astrologiehumaniste.com     Cum Sideribus n°91       page 5 
 

 

planifier leur mise en œuvre. Il partage sa mission avec un jeune collaborateur très brillant M. Mer, qui 

après un passage fructueux chez ses collègues voisins, vient mettre son esprit vif et sa curiosité à son 

service. M. Ju, sorte de directeur des ressources humaines, veille à la qualité des relations entre tous 

les membres ; on se sent vite à l’aise dans son vaste bureau au décor agréable où il accueille chacun 

avec  bonne humeur. De l’autre côté de la cour se trouve un drôle d’endroit qui semble vibrer au gré 

des cogitations de son hôte : c’est  l’antre de M. Ur qui a l’art d’inspirer tout le monde avec sa pensée 

originale et novatrice ; il produit cent idées à la minute, et son dynamisme est contagieux…. 

En refermant le cercle, à côté du bureau de M. Sol se trouve un laboratoire expérimental qui réunit 

trois personnes : un vieux sage, M. N., et deux jeunes gens, Mademoiselle V. et Monsieur Mar. Ils sont 

réunis dans un vaste espace vitré  baigné d’une lumière bleutée créant une atmosphère un peu irréelle 

propre à éveiller l’imagination.  

Une grande énergie circule dans cet espace sphérique, les idées se confrontent principalement entre 

quatre pôles : MM. Sol et P., Mme Lu, M. Ju, et M. Ur., avec parfois une grande tension. Le génie 

déployé par M. P. pour saper les certitudes et réveiller les consciences n’est pas toujours  confortable, 

pas plus que l’art de déstabiliser tout le monde de M. Ur. Cependant Mme Lu tempère ce climat 

électrique, en étant toujours à l’écoute des questionnements de ses compagnons ; elle les incite à se 

brancher sur leur âme, à ne pas céder au repli sur soi et à devenir autonomes. 

En outre,  des collaborations plus consensuelles ont lieu : Mme Lu partage de nombreuses affinités 

avec ses trois collègues du « labo », leur sensibilité et la richesse de leur imaginaire les rapprochent. 

M. Ur a des échanges réguliers et profitables avec MM. S. et Mer.  M. S. passe au crible de sa rigueur 

les visions de M. Ur et s’efforce toujours de vérifier que chaque projet, chaque décision, s’inscrit dans 

une visée globale cohérente et éthique. Il a également le souci de favoriser l’esprit de fraternité, la 

loyauté entre tous les membres et d’accueillir équitablement la participation de chacun.  

Le Président, M. Sol, espère qu’une synergie fructueuse émergera de ces pistes de réflexion et que de 

nouvelles fondations pourront être définies pour la vie de la communauté, ainsi que des valeurs 

renouvelées, car il est convaincu qu’un changement de paradigme s’avère nécessaire à 

l’accomplissement de chacun et du groupe… 

Marie-Christine Bard 

 

Mercure Rétrograde 

 

Mercure est devenu rétrograde lors de la précédente Nouvelle Lune du 29 novembre et plus 

exactement le 19/12 à 16° Capricorne. Il était à ce moment-là conjoint fin de cycle à Pluton et formait 

l’apex de la Croix en T de l’opposition Uranus Bélier/Jupiter Balance. 

 

La conjonction inférieure  au Soleil (qui correspond à une Nouvelle Lune) a eu lieu le 28/12/2016 au 

8ème degré du Capricorne, Mercure devenant Prométhée. C’est-à-dire un Mercure tourné vers le futur, 

progressiste qui a besoin d’aller de l’avant. Mais du fait de sa rétrogradation, il y a une réorientation 

de la pensée, de l’intellect et dans notre façon de communiquer qui était à l’œuvre. En tous les cas, 

c’était largement conseillé de faire une pause, de faire cette introversion jusqu’au 8/01/17, date à 

laquelle Mercure est redevenu direct au  29ème degré du Sagittaire. Il y avait donc un retour en arrière 
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à faire pour nous permettre de reconsidérer les belles idéologies  que nous avions, l’éthique que nous 

recherchions lorsque le Soleil et Mercure étaient en Sagittaire. Ou au contraire, étions-nous encore 

trop « englués » par des croyances sur la vie, sur les gens ou « accrochés » à certaines normes sociales 

propres à nous faire oublier le but symbolisé par la flèche du Sagittaire ? 

 

Quel est pour chacun d’entre nous ce but aujourd’hui ?  

 

Nous pourrions dire qu’il y avait peut-être, d’une certaine façon, urgence à entamer un retournement 

mental.  

 

D’une part, cette conjonction de Mercure à Pluton en Capricorne au moment de la rétrogradation de 

Mercure (19/12/2016), nous enjoignait à aller vers l’essentiel sur le plan mental. Cette conjonction 

pouvait nous pousser à regarder en profondeur (Pluton), d’être intègre dans nos pérégrinations 

mentales (Capricorne) et ainsi faire face à notre part de responsabilité dans ce que nous vivions 

intérieurement ou extérieurement à ce moment-là. Etre en cohérence entre ce que je fais, dis et pense. 

 

Ce qui pouvait nous amener à nous poser la question : 

- Comment je communique (Mercure) ma vérité, ma réalité, ma vision des choses, Saturne, maître du 

Capricorne, en Sagittaire ?  Visiblement, avec ce Mercure rétrograde il y avait quelque chose à revoir... 

 

Par ailleurs, cette rétrogradation a correspondu à la phase Dernier Quartier de la lunaison (21/12/2016 

= Lune à 30° Vierge Carré décroissant au Soleil Sagittaire). Moment propice pour des lâchers prises en 

épurant et en se distançant de tout ce qui pouvait être d’ordre émotionnel pour exercer une véritable 

discrimination (Vierge) entre ce qui m’appartient et ce qui appartient à l’autre.  

 

A noter aussi que cette Lune Dernier Quartier était chez Mercure (en Vierge). Rappelons-nous que lors 

de la Pleine Lune, cette dernière était aussi chez Mercure (en Gémeaux) et s’inscrivait dans un Grand 

Trigone d’Air favorisant une grande possibilité de compréhension. Cependant, nous pouvions aussi ne 

pas voir ce qui nous dérangeait ou ne pas le communiquer par peur du conflit (Lune Gémeaux). Avec 

La Vierge qui peut avoir un « esprit d’analyse et de critique » très développé, elle pouvait être moins 

encline à se raconter des histoires. Ne pas oublier que le Nœud Nord est toujours en Vierge.  

 

De plus, cette rétrogradation a correspondu au Solstice d’hiver. Nous nous retrouvons dans cette 

même dynamique d’intériorisation et d’intégration d’une communication à transformer afin d’y puiser 

de nouvelles dispositions provenant d’une richesse intérieure accrue. Mercure ayant joué le rôle de 

messager entre l’inconscient (Lune) et le conscient (Soleil).  

 

Durant cette rétrogradation, le 26/12/2016, avait également lieu l’opposition entre Jupiter Balance et 

Uranus Bélier qui formait une Croix en T avec Pluton en Capricorne. La Croix en T signifiant « Crise » 

liée ici à l’idée de modifier nos valeurs, comportements et fonctionnements émotionnels. Première 

opposition (il y en aura deux autres : le 3/03 à 23° et le 28/09 à 28°) qui permettait d’objectiver ce qui 

était à intégrer de ces deux pôles : 

 

Comment affirmer et m’affirmer de manière nouvelle en étant en conformité avec ce qui est juste pour 

moi (Uranus Bélier) tout en restant relié aux autres et à leurs particularités en développant la 

négociation (Jupiter Balance) tout en gardant à l’esprit et en étant connecté à l’essentiel (Pluton) ; 

comment agir en fonction de notre intégrité et en cohérence avec notre loi intérieure (Capricorne) 
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pour aller de plus en plus vers plus de maturation. Or c’est justement grâce à Mercure avec ses 

capacités d’analyse que nous pouvons y accéder. 

 

Il est possible que nous ayons vécu cette opposition avec cette Croix en T soit : 

- dans l’énergie Bélier avec l’idée « c’est comme je veux et pas autrement » 

- dans l’énergie Balance « surtout pas de vague, restons dans l’harmonie à tout prix, quitte à perdre 

une certaine authenticité pour rester conforme (Jupiter) à certaines valeurs d’harmonie 

- et avec Pluton, c’est le clash avec des rapports de domination ou de pouvoir subis par l’autre ou 

exercés sur l’autre, c’est selon... avec débordements émotionnels. Rappelons que nous sommes chez 

Vénus et Mars. Car il est vrai que la tentation de se laisser aller à des débordements peut être grande 

avec ces énergies. 

 

Par rapport à la boucle de rétrogradation de Mercure, ce sera le 27/01 qu’il nous sera possible de 

trouver une solution : Mercure sera à 16° du Capricorne qui correspond à sa position lorsqu’il est 

devenu rétrograde. 

 

Vaste programme, pas forcément facile mais combien riche de nouveaux rapports humains si nous y 

parvenons !  

 

Marie Christine Mouchot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


