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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 94 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 11 AVRIL 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 ; chacune et chacun 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet. 
Le groupe des enseignant-es 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 ! 
 

LA CROIX EN T DU PRINTEMPS 
Pluton/Soleil-Uranus/Lune-Jupiter 
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La Pleine Lune du 11 avril 2017 est intéressante à plus d’un titre : l’opposition Jupiter-Uranus 

est toujours active – la dernière opposition aura lieu le 28.09.2017 – ainsi que la croix en T 

qu’elle forme avec Pluton en Capricorne. Mais tout cela est encore accentué par le fait que la 

Pleine Lune se joigne à cette configuration dynamique. En effet le Soleil rejoint  Uranus pour 

son rendez-vous annuel juste après s’être opposé à Jupiter, et la Lune est conjointe à Jupiter. 

Nous pouvons donc espérer que la lumière soit particulièrement intense, focalisée  sur  la 

nécessité de transformer radicalement notre sens de participation sociale et que cette prise de 

conscience permette l’émergence d’une voie de solution, de concrétisation et 

d’accomplissement, grâce à l’énergie libérée au quatrième point de cette figure, au 20° du 

Cancer – opposé à Pluton à 20° du Capricorne –  qui pourrait constituer la « source 

d’inspiration qui féconde le pouvoir libéré par les trois planètes », selon l’expression de 

Ruperti1. En outre, quatre planètes seront rétrogrades en même temps, autour de la Pleine 

Lune, du 9 au 14 avril : Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, cela laisse augurer une pause 

réflexive, un temps d’intériorisation, de questionnement… 

 

Cette période nous intéresse d’autant plus qu’elle précède de peu le premier tour des élections 

présidentielles françaises, qui se dérouleront le 23 avril … 

 

Le symbole sabien du 20° degré du Capricorne présente un symbole intéressant pour cette 

échéance démocratique importante : 

 

« Un chœur invisible chante pendant un office religieux », ce symbole évoque l’harmonie du 

chant, l’unité réalisée par le chœur, l’idéal d’une participation à une communauté, où 

l’individu s’efface dans l’appartenance au groupe, l’absence de séparativité… Ruperti 

commente ainsi ce degré : « Don unique pour établir un intérêt commun et en faire un pouvoir 

pour le bien de tous » ; voilà un dessein élevé et encourageant dans ce contexte… 

 

Il est également question de chant et d’harmonie dans Le symbole sabien du 20° 

Cancer :« Des gondoliers vénitiens qui donnent une sérénade » (la sérénade est une 

composition jouée et chantée en l’honneur de quelqu’un, le soir en général) ; Rudhyar parle 

d’une conscience sociale surgie des pulsions inconscientes de la nature humaine,  

d’intégration sociale, d’harmonie, de bonheur social et de sens d’accomplissement ; 

néanmoins cette intégration sociale doit s’accomplir selon la tradition, avec des émotions 

acceptables… Le Mot-clé pourrait être « Fête ». Tout cela est plutôt de bon augure… 

 

Par curiosité, j’ai regardé les thèmes des principaux candidats à cette élection, et j’ai été 

intriguée de remarquer que l’axe Bélier/Balance était accentué chez plusieurs d’entre eux, 

ainsi que le mode cardinal. Ainsi, c’est l’axe Ascendant/Descendant, l’axe de conscience, 

chez François Fillon et Marine Le Pen (Ascendant à 12° Balance chez le premier et 16° 

Balance pour la seconde) ; en outre, Jupiter transite le Neptune natal de F. Fillon et Uranus se 

trouve exactement sur le point de libération de la croix en T, en conjonction avec le Milieu du 

Ciel, c’est-à-dire opposé à PlutonT qui se trouve sur le fond du Ciel2. Dans le thème natal de 

M. Le Pen l’opposition Jupiter/Uranus est quasiment conjointe à l’axe Ascendant/Descendant 

et Uranus transite son Saturne natal en Maison VII ; Pluton se trouve exactement sur le FC, le 

point de libération se trouvant sur le MC Cancer. Le thème natal de  Jean-Luc Mélenchon 

comporte une croix en T : opposition Neptune à 19° Balance/Jupiter à 14° Bélier, dans l’axe 

I/VII, carré Uranus à 13° Cancer en Maison X, - c’est-à-dire  proche du degré du point de 

                                                 
1 La Géométrie du Ciel, Alexander Ruperti, Marief Cavaignac, p. 80 
2 Voir l’analyse de son thème par Eric Warnier dans la Tribune des lecteurs du dernier Lien-Info 
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libération de la croix en T actuelle – qui trouve sa résolution à 13° Capricorne, c’est-à-dire 

non loin de PlutonT en maison IV ; Saturne est à 1° Balance conjoint à l’Ascendant 27° 

Scorpion ; quant au thème natal d’Emmanuel Macron, PlutonT  transite la Maison XII, non 

loin de l’Ascendant Capricorne et Jupiter est conjoint à Pluton natal. 

 

Je ne vais pas pousser plus loin l’analyse de leur thème. Il est difficile de prévoir comment se 

manifestera l’énergie libérée par les transits évoqués ci-dessus sur les points particuliers des 

thèmes des différents candidats, en particulier le passage des transpersonnelles …. Nul doute 

que la prédominance  du mode cardinal dans leur thème les incite à entreprendre et à faire du 

neuf… Dans leurs discours et leurs programmes, le mot révolution est souvent employé, 

comme une promesse de changement et de transformation sociale ; pourtant  le sens qu’ils 

donnent à ce mot semble recouvrir des  projets de société  bien différents, portant des idées de 

progrès ou au contraire de retour au passé, en accord avec le double sens de ce mot… En 

effet, ce terme, appartenant au vocabulaire astronomique (retour périodique d'un astre à un 

point de son orbite,  temps que met un astre pour parcourir son orbite) synonyme de cycle, est 

donc dans sa première acception un retour au point de départ, (c’est le « manège de la vie » 

dont parle Rudhyar3),  ce qui semble bien en accord avec le projet de certains… ; on peut 

s’étonner que son autre acception – plus tardive, au 16ème et 17ème siècle – au lieu de signifier 

la répétition, la permanence et l’immuabilité, soit au contraire synonyme de changement 

brusque, de transformation profonde, de bouleversement, résultant de mouvements politiques 

et émanant d’une idéologie, à la différence de la révolte, plus soudaine… 

 

Si l’on revient à notre point de départ, la croix en T actuelle, cette configuration puissante où 

l’action des transpersonnelles s’additionne à celle de la Pleine Lune, ne constituerait-elle pas 

un moment idéal pour « décrocher l’anneau du manège », manifester ainsi notre liberté 

individuelle, et « tenter le défi d’une victoire spirituelle »4 ? 

 

Pour terminer, je vous propose la lecture roborative et inspirante de ce texte de Victor Hugo : 
 

"La Révolution, c’est la France sublimée. 

Il s’est trouvé un jour que la France a été dans la fournaise, 

les fournaises à de certaines martyres guerrières font pousser des ailes, 

et de ces flammes cette géante est sortie archange. 

Aujourd’hui pour toute la terre, la France s’appelle Révolution ; 

et désormais ce mot, Révolution, sera le nom de la civilisation 

jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le mot Harmonie. 

Je le répète, 

ne cherchez pas ailleurs le point d’origine et le lieu de naissance 

de la littérature du dix-neuvième siècle. 

Oui, tous tant que nous sommes, 

grands et petits, 

puissants et méconnus, 

illustres et obscurs, 

dans toutes nos œuvres, 

bonnes ou mauvaises, quelles qu’elles soient, 

poèmes, drames, romans, histoire, philosophie, à la tribune des assemblées 

comme devant les foules du théâtre, 

                                                 
3 Le Manège de la Lune, article de Dane Rudhyar, Lien Info n° 46 
4 ibid. 
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comme dans le recueillement des solitudes, 

oui, partout, 

oui, toujours, 

oui, pour combattre les violences et les impostures, 

oui, pour réhabiliter les lapidés et les accablés, 

oui, pour conclure logiquement et marcher droit, 

oui, pour consoler, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, 

oui, pour panser en attendant qu’on guérisse, 

oui, pour transformer 

la charité en fraternité, 

l’aumône en assistance, 

la fainéantise en travail, 

l’oisiveté en utilité, 

la centralisation en famille, 

l’iniquité en justice, 

le bourgeois en citoyen, 

la populace en peuple, 

la canaille en nation, 

les nations en humanité, 

la guerre en amour, 

le préjugé en examen, 

les frontières en soudures, 

les limites en ouvertures, 

les ornières en rails, 

les sacristies en temples, 

l’instinct du mal en volonté du bien, 

la vie en droit, les rois en hommes, 

oui, pour ôter des religions l’enfer et des sociétés le bagne, 

oui, pour être frères du misérable, du serf, du fellah, du prolétaire, 

du déshérité, de l’exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l’enchaîné, 

du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l’ignorant, du sauvage, 

de l’esclave, du nègre, du condamné et du damné, 

oui, nous sommes tes fils, Révolution !” 

Victor Hugo 

          Marie-Christine Bard 

 

 

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

 

 

Pour cette Pleine Lune du 11 avril la Lune (transmettre et conserver la vie) est conjointe à 

Jupiter (expansion et confiance). En face nous trouvons le Soleil (pourvoyeur de vie et de 

conscience) conjoint à Uranus (créativité et imprévisibilité). Ces deux conjonctions en 

opposition sont en double carré à Pluton.  Pluton peut symboliser  la pression qui fait 

descendre dans les profondeurs obscures afin de purifier les pouvoirs dégénérés. Uranus et 

Pluton se sont rencontrés en 1965/1966 dans l’énergie de la Vierge (recherche de clarté, de 

pureté, sous la maîtrise de Mercure5) et ont formé sept carrés exacts entre 2012 et 2015. Ces 

                                                 
5 En analysant la symbolique de Mercure nous pourrions trouver des clés de compréhension 

pour la situation actuelle au vu de ce qui a émergé au moment de la conjonction Uranus 

Pluton. Mercure est en relation avec les échanges, le commerce, les relations entre les divers 

mondes, la communication. Il est le fils de Zeus/Jupiter et sa symbolique présente des 
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deux planètes sont encore dans l’orbe du carré et ce sont les planètes plus rapides (sociales et 

personnelles) qui activent la dynamique de crise d’action du carré croissant. L’opposition de 

Jupiter à Uranus (26/12/16 ; 3/03/17 ; 28/09/17) dans l’axe Bélier/Balance joue actuellement 

ce rôle d’activateur. L’orbe de l’aspect de carré entre Uranus et Pluton grandit peu à peu avec 

l’avance d’Uranus sur  Pluton et se défait durant le mois de mai 2017. Cette Pleine Lune vient 

activer l’opposition entre Jupiter et Uranus : La tension entre notre besoin de conformité 

sociale et nos désirs personnels. Pluton apex en Capricorne peut représenter cette poussée des 

extrémismes qui consiste à se tourner vers des pouvoirs forts qui coupent et qui tranchent 

pour apporter un ordre censé ramener le calme ! Les titres de nos journaux témoignent des 

tensions et du sentiment d’insécurité que nous pouvons relier à cet aspect de grand carré qui 

se forme régulièrement dans notre ciel. Le décor étant planté essayons de voir plus loin que 

les chroniques journalistiques.  

 

Imaginons un monde privé de lumière solaire. Noir de noir donc, mais qui s’éclaire par 

intermittence en prenant l’aspect d’un ciel étoilé. Ces « étoiles » sont le produit d’organismes 

vivants, des animaux qui vus de plus près sont soit d'un aspect effrayant soit d'une beauté 

indescriptible. Ces animaux vivent dans les fosses marines d’une profondeur telle que 

personne ne soupçonnait il y a peu que la vie pouvait y exister. Ce monde inconnu était l’objet 

d’un reportage télévisé un certain vendredi 31/3/17 (le 30/3/17 Jupiter était en carré exact à 

Pluton), dans l’émission Thalassa.  Cette émission sur les fosses marines de l’Antarctique 

révélait un univers digne du mythe d’Ouranos et Gaïa donnant naissance à une multitude 

« d’enfants » enfermés dans le liquide amniotique de Gaïa. Les fosses sous-marines 

semblaient être plus inaccessibles que le monde céleste. Grâce aux technologies modernes 

l’homme parvient à percer les mystères de ces abysses.  

 

Le Soleil, symbole de la conscience, est conjoint à Uranus, le fond du ciel étoilé. Ici nous 

voyons des scientifiques en train de nous solliciter à prendre conscience d’un univers 

inexploré, inexploité, vierge et en forte relation symbolique avec la planète Uranus. Depuis 

toujours l’homme a été attiré par  l’inconnu et Jupiter  peut représenter ce besoin d’une 

éternelle quête. Sa conjonction à la Lune nous entraîne par analogie vers les possibilités d’une 

féconde créativité dans les lieux les plus improbables pour y développer de la vie.  En tant que 

planète apex, 

 Pluton concentre la tension entre Jupiter et Uranus et la libération se fait dans le signe du 

Cancer en face, signe relié à la Lune, à la protection, une protection lunaire, maternelle,  qui 

permet l’apprentissage vers l’autonomie. Nous sommes dans des axes cardinaux prédisposant 

                                                                                                                                                         

similitudes avec celle du dieu égyptien Thot. A la conjonction, quelque chose émerge  dans 

les brumes de l’inconscience. Au carré croissant cela commence à prendre des formes 

concrètes perceptibles. Aujourd’hui, arrivent à notre conscience des situations qui ont germés 

dans les années 1970. Notre monde est devenu un monde marchant. La communication a pris 

une place extrêmement importante avec l’utilisation d’internet et des images. De la rencontre 

entre Orient et Occident est née une nouvelle forme de spiritualité. Une meilleure 

connaissance des divers milieux (terre, ciel, mer) amène de plus en plus d’humains à se sentir 

responsables du devenir de notre planète et de la vie sur terre… Mercure, l’alchimiste pourrait  

guider nos regards vers des possibilités qui ramènent de l’espoir là où la peur pourrait prendre 

toute la place.  (Mercure était conjoint Uranus fin mars et sera à nouveau conjoint fin avril en 

position rétrograde puis une dernière fois en position directe. Ces contacts peuvent être source 

de  possibilités de compréhension dans la relation entre ces deux planètes. Il est donc 

recommandé de mettre de la conscience dans ce que nous allons vivre pendant cette période.) 
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à l’action et au besoin de changement. Il y aurait au moins deux manières d’exprimer  les 

forces de ces tensions. L’une consiste à répondre à la peur que génère toute forme de 

transition par le recours à l’exclusion de l’inconnu et le repli sur des territoires bien gardés. 

L’autre, que nous suggèrent ces nouvelles explorations, est de rentrer dans les profondeurs de 

notre intériorité pour y découvrir des trésors inconnus et y voir de multiples possibilités. Là 

où l’homme ne soupçonnait pas l’existence de la vie foisonnent d’innombrables animaux de 

toutes sortes et de toutes tailles. Notre Terre Mère dans les profondeurs de ses entrailles 

liquides produit de la vie à profusion, d’une diversité incroyable sous forme d’organismes 

capables d’émettre leur propre lumière. Les scientifiques y voient la possibilité de trouver  de 

nouveaux remèdes à nos maux. Mais l’avidité prédatrice de l’homme a déjà mis au point des 

machines capables d’aller dévaster ces terres vierges à la recherche des métaux précieux que 

déverse l’activité volcanique de ces fonds marins. Face à une nouvelle aventure se côtoient 

l’émerveillement et la cupidité. Nous sommes tous embarqués à encourager les prédateurs car 

collectivement nous utilisons tous des objets qui nécessitent l’utilisation de ces métaux rares 

(téléphones portables par exemple). Individuellement, à l’image d’une mère prenant soin de 

son enfant, nous pouvons adopter une attitude capable d’influencer et de changer des choix 

collectifs défavorables à la vie.   

  

La découverte de ces animaux des fonds marins qui émettent leur propre lumière ne serait-elle 

pas les prémisses de possibilités nouvelles pour nos consciences individuelles ? Cette crise 

d’action que représente le carré Uranus/Pluton est relayée par les aspects que forment les 

planètes sociales (Saturne et Jupiter) et individuelles. Chaque Pleine Lune est l’occasion de 

voir un peu plus loin, un peu plus clairement dans les fonds de nos abîmes grâce à notre 

capacité à faire communiquer nos différents cerveaux.  Mettre à égale valeur la 

compréhension intellectuelle et l’approche sensible ; le raisonnement logique et l’intuition ; 

les bases du connu et le goût de la découverte ; la logique et la poésie. Nous pourrions peut-

être alors concilier les avancées techniques et le respect de la vie.  

 

          Martine Bouyer 

 

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

 

- Go ! Susurrent les planètes en Bélier, poussées dans le dos par Pluton en Capricorne. 

- Mais j'ai peur, tout(e) seul(e) ! répond l'humain. En général j'agis avec … mon époux/mon 

épouse…  ma compagne, mon compagnon… ma famille, mon groupe, mon clan ! Or je me 

sens bousculé(e) et je ne saisis plus bien où va ce couple, ce groupe. Je me sens perdu(e) dans 

la foule de cette humanité lancée depuis  des millénaires dans l'aventure terrestre ! Qui suis-je 

vraiment pour oser me lancer, je crains parfois d'être si peu moi-même…  

 

Commentaire de l'astrologue : 

Vous semblez ressentir cet écartèlement possible entre les attitudes Bélier et Balance. D'un 

côté l'élan qui jaillit de soi, de l'autre l'attention portée à la communauté dont on partage les 

valeurs. Il serait intéressant de remonter un peu dans le temps et d'aller voir ce que vous 

faisiez autour de janvier 2011. A cette époque en effet, Jupiter s'était trouvé conjoint sur le 

28ème degré des Poissons ; or à l'heure actuelle, ces deux planètes sont en opposition et 

Vénus, rétrograde pour cette Pleine Lune, est justement sur ce 28ème degré des Poissons. Un 

esprit vigilant, alerte, pourrait ainsi peut-être éclairer ces « coulisses » dont vous parlez, la 

toile de fond actuelle. 
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- Go ! Reprend le chœur des planètes en Bélier. 

- Mais où ? Comment ? Ce monde me paraît tomber en déliquescence ; je vois des nez rouges 

sur les visages des politiques, des crocs à rayer le plancher dans le sourire d'autres 

personnalités, dans l'ombre mais puissantes ; il me semble que la pensée officielle tourne en 

rond, fascinée par son propre pouvoir. Comment restaurer la confiance dont j'ai besoin ?… 

Parfois j'aimerais qu'il y ait une autre planète encore intacte, encore vierge de ces 

aberrations… 

 

Commentaire de l'astrologue : 

On reconnaît là des symptômes en relation avec les transits de Pluton en Capricorne et 

Neptune en Poissons : bien des aspects de notre monde actuel ont en fait atteint leur date de 

péremption, parfois depuis longtemps ; cela nous saute aux yeux, sans que nous sachions 

clairement ce que nous attendons, ce que nous souhaitons même d'une ère nouvelle. 

L'impatience et la contrariété vont nous permettre de nous débarrasser des structures 

périmées, de faire le ménage du vieux monde, sur un plan collectif et personnel. 

 

- Go ! Continue à dire le Bélier en nous. 

- Mais que faire ? Que dire ? Que changer ? Je ne sais pas bien moi-même ce que je veux ! 

 

Commentaire de l'astrologue :  

Observez autour de vous… Dans nos contrées de l'hémisphère nord, c'est le printemps. Hier 

encore j'étais à une réunion d'un groupe d'astrologues humanistes, le RAH ; le lieu nous a 

offert un havre printanier remarquable et régénérant. Or ce printemps fleuri, lumineux, 

effervescent dans le mouvement qui anime toute la nature, nous offre une image symbolique 

de ce que le moment peut attendre de nous. En effet le printemps de nos régions correspond 

au transit du Soleil en Bélier ; et dans ce signe du Bélier on trouve également depuis 2011 la 

planète Uranus. Face au « vieux monde » qui semble sombrer dans une période de 

décadence, les germes de renouveau sont là, symbolisés par ce Bélier, et avec Uranus en 

Bélier en carré à Pluton, on peut penser que ce renouveau ne se contente pas de restaurer 

une vitalité perdue dans des cadres inchangés ; notre époque peut nous proposer des germes 

d'un renouveau profondément transformateur. Nous ne savons pas clairement où nous allons, 

ce que nous souhaitons ? Certes ; mais laissons ce printemps extérieur nous inspirer : les 

fleurs ne demandent pas l'autorisation d'éclore, les oisillons ne passent pas leur permis de 

voler avant de s'élancer hors du nid. De même il est possible que nous soyons travaillés, 

parcourus, par des aspirations encore difficiles à mettre en mots, mais saines et prometteuses. 

Observons-les dans la mesure du possible, laissons les croître ; il serait dommage de les 

faucher avant qu'elles aient pu éclore.  

 

Dans ce thème de Pleine Lune, le point de libération se situe en Cancer, en face de Pluton. 

Écoutons nos besoins tout humains, ils peuvent nous permettre de gagner en autonomie et en 

confiance (axe Cancer Capricorne). Le renouvellement des structures collectives a besoin 

d'individus qui ensemencent l'ensemble. La sincérité, la spontanéité, l'intégrité des individus 

eux-mêmes nourrissent les couples, les groupes. 

 

- Go!  

 

Et bien sûr, à chacun/chacune de voir ensuite où se situent ces signes cardinaux, Bélier, 

Balance, Capricorne, Cancer dans son propre thème…  

 

Marie-Laure.Liébert 
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Depuis 2011 et jusqu’en 2018, chaque année le Soleil est, sera conjoint à Uranus en Bélier en 

mars ou avril et en opposition en septembre ou octobre. Uranus met donc 7 ans pour traverser 

un Signe. 

 

 Nous entamons sa dernière année dans le Signe du Bélier et son côté inattendu, imprévisible 

peut se faire sentir plus fortement, particulièrement si nous nous sommes trouvés dans la 

difficulté à sortir des limites saturniennes dans notre façon d’agir, de nous affirmer, d’oser, 

d’exister. En effet, qui n’a jamais entendu parler de l’image que l’on associe à Uranus où 

celui-ci vient frapper à notre porte pour nous réveiller et nous permettre de sortir d’une 

certaine léthargie, ou rigidité dans lesquelles nous pouvons être. Cependant, si Saturne refuse 

d’ouvrir la porte par peur de l’appel à l’inconnu, si nous restons « fermés » aux situations ou 

opportunités qui se présentent à nous, Uranus peut insister en frappant à notre porte de plus en 

plus fortement et finalement donner un grand coup dans la porte qui vole en éclats. Nous voici 

pantelants, démunis, cassés... avec l’obligation de recoller les morceaux et de reconstruire. 

Quelles options pouvons-nous, allons-nous choisir ? 

 

- Nous fermer encore plus avec Saturne et confirmer la croyance que « décidément la vie est 

vraiment trop dure ». 

 

- Nous ouvrir avec Uranus parce que nous acceptons de regarder et de voir notre part de 

responsabilité face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Être dans cette optique, 

nous permet de considérer que « vraiment la vie est intéressante ». 

 

Cette Pleine Lune nous permet de voir plus précisément l’opposition entre Uranus et Jupiter 

puisqu’elle a lieu sur celle-ci. La Lune était conjointe à Jupiter le 10/04 emportant et 

renforçant un nouveau message jupitérien nous inclinant à rechercher davantage l’approbation 

des autres, à être plus que jamais attachés à la beauté, à l’harmonie dans nos relations selon 

des critères d’idéal.  

 

Cependant ce serait sans compter sur les qualités uraniennes – puisque le Soleil sera conjoint 

à Uranus le 14/04 – qui impose d’exister fortement, et ce d’autant plus que le Soleil au contact 

d’Uranus se régénère à des désirs plus vastes que personnels depuis 6 ans... 

 

Cette double opposition et tension se règle par double carré à Pluton en Capricorne. Or Pluton 

ne fait pas dans la dentelle et nous somme d’aller à l’essentiel. Qu’est-ce que cela veut dire 

concrètement ? Si nous ne comprenons pas ou restons sourds à ses appels, nous risquons de 

vivre des situations extrêmement douloureuses où l’on peut se sentir « broyés » par des forces 

visibles ou invisibles et vivre le vide, le néant, Pluton étant le « dieu des ténèbres ».  

 

A l’intérieur et au plus profond de nous sont enfouis nos ombres, nos côtés pulsionnels, vils... 

Il y a aussi l’idée de domination, de pouvoir, à quelque niveau que ce soit (social, financier, 

occulte, sexuel). A priori, c’est plus confortable de les voir chez autrui que chez soi. Accepter 

de les regarder avec authenticité (Pluton) n’est somme toute pas vraiment gratifiant dans un 

premier temps. Néanmoins, si nous empruntons ce chemin de purification et d’initiation qui 

nous est proposé, il nous permet d’aller vers plus d’humanité. Nous accédons ainsi à notre 

pouvoir, notre puissance et de ce fait nous pouvons déjouer les situations où nous nous 

trouvons sous la domination de l’autre, des autres ou inversement dominer l’autre, les autres. 

 

Pluton en Capricorne, qui est maîtrisé par Saturne, donne encore plus de poids à cette notion 

de pouvoir et de puissance mais aussi d’intégrité. Avant cela, le Capricorne aura peut-être eu 
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besoin de développer la confiance en lui pour pouvoir concrétiser et donner vie à ses 

réalisations. Dans le cas contraire, et face à un Saturne qui n’est pas suffisamment solide, il ne 

pourra accepter d’être déstabilisé et sera amené à vivre les énergies du Capricorne, tel un 

Jules César, ou Jésus Christ dans le cas d’un Saturne bien intégré, pour reprendre les images 

de D. Rudhyar. Par ailleurs, cette force et cette solidité intérieures ne peuvent se départir de 

l’accueil de la vulnérabilité du Cancer pour être complète.  

 

En résumé nous pouvons citer une phrase de Jung : 

« Ce qui ne vient pas à la conscience, revient sous forme de destin. » 

 

         Marie Christine Mouchot 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages suivantes, le « Coup d’œil sidéral » de Claire-Andrée Gagné  
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11 avril 2017, vers 5 heures, provenance : Stellarium 

 

 

Voilà comment se présente le ciel à l’ouest, le mardi 11 avril environ 3 heures avant le 

moment exact de la Pleine Lune et peu avant le lever du Soleil. 

Jupiter et la Lune vont bientôt se coucher et disparaître sous l’horizon. Leur conjonction en 

longitude vient d’avoir lieu à 17° Balance. Ils se situent en latitude (ligne rouge) nord, la Lune 

à 4° et Jupiter à 1°35’. En déclinaison (ligne bleue), ils se trouvent au sud : 5°15’ pour la Lune 

et 5°30’ pour Jupier. Ils sont très proches et leur parallèle de déclinaison aura lieu à 12h30. 

Sur la gauche, on voit Spica, l’étoile principale de la constellation de la Vierge, elle figure 

l’épi tenu dans sa main gauche alors que l’étoile Vindemiatrix représente l’outil servant à 

couper le raisin tenu dans sa main droite. Du pain et du vin, voilà qui s’inscrit pleinement 
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dans cette période pré-pascale, puisque cette Pleine Lune de printemps annonce chaque année 

la période de Pâques et le souvenir de la Cène dans la religion chrétienne. 

L’étoile Porrima (appelée aussi Caphir) indique la nuque ou le cou de la Vierge, alors que sa 

tête est figurée par Zaniah. Cette étoile, par sa position proche de l’écliptique, a souvent servi 

de repère galactique. Elle occupe une position angulaire par rapport à l’anneau galactique et 

dans leur Traité d’astrologie galactique, Robert Gouiran et Francine Mercier nous apprennent 

qu’Albert Einstein l’a utilisée pour confirmer sa théorie de la relativité, notamment pour 

déterminer la vitesse de la lumière. Encore plus proche de l’écliptique, on voit Zavijava, une 

autre étoile réputée et utilisée également comme angle de la galaxie. Son nom peut se traduire 

par « angle, balance, pesée juste ». Actuellement ces deux étoiles entourent le point 

d’équinoxe d’automne, symbole d’équilibre par excellence. Zavija se trouve à 27° Vierge et 

Zaniah à 5° Balance. 

A droite, on voit la fin de la constellation du Lion, les étoiles Zosma et Denebola figurent 

respectivement le dos et la queue de l’animal.  

Plus haut, Arcturus. Il peut facilement être utilisé comme repère dans la recherche visuelle de 

Spica car il se situe dans le prolongement de la queue de la Grande Ourse. Selon Wikipédia, 

Arktoûros, en grec signifie gardien des ours, assurément les Grande et Petite Ourses. Cette 

étoile est située vers l’extrémité sud de la constellation du Bouvier, celui qui garde les 

bœufs… 

Il est préférable évidemment d’observer ces constellations durant la nuit. Dès le crépuscule, 

elles sont déjà bien visibles dans le ciel et l’on peut les suivre durant toute la nuit. 

Claire-Andrée Gagné 

 


