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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N°106 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 27 JUILLET 2018 
 
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 LUNE S’ÉCPLISE POUR SON RENDEZ VOUS AVEC MARS 
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Situation des protagonistes : Le 27 juillet se produit une Pleine Lune à 5° Lion/Verseau conjointe à l’axe 

des Nœuds à 6° Lion/Verseau. Situation qui produit une éclipse totale de Lune. De plus Mars rétrograde 

à 5° Verseau est en conjonction exacte à la Lune.  

 

Précisions et approche plus poussée : Mars rétrograde depuis le 26/6/18 à 10° Verseau jusqu’au 

27/8/18 à 29° Capricorne. L’opposition au Soleil a lieu le 27/7/15 à 5° Verseau/Lion. Mars est passé sur 

ce degré le 27 Mai, il y retourne le 27 juillet en position rétrograde et y repassera le 26 septembre en 

position directe. Portons notre attention sur ces trois périodes en lien avec la symbolique de Mars 

rétrograde. Une fois tous les deux ans Mars devient rétrograde. Les effets avant-coureurs de cette 

rétrogradation peuvent se faire sentir à partir du moment où la planète atteint le degré de la future 

opposition. Cela peut se manifester par une remise en question de notre manière d’utiliser notre 

énergie, des doutes sur l’utilité ou non de faire ce qui nous occupe, un certain ras le bol ou une 

aspiration à autre chose d’indéfini qui sème le doute sur nos anciennes activités, convictions ou 

engagements. Ces questionnements ou malaises peuvent passer inaperçus. Par contre quand Mars 

devient rétrograde des événements plus marquants peuvent se produire. Nous pouvons par exemple 

poser des actes inappropriés, ou qui remettent en question notre jugement habituel. Nous pouvons 

aussi être surpris par notre expression et avoir des difficultés à l’assumer. Bref la fonction en lien avec 

la planète Mars devient « brouillonne » et échappe à la manière habituelle de nous comporter. Ceci 

d’autant plus que Mars devient rétrograde pour tout le monde et que par conséquent cela peut 

provoquer des effets par « contamination ».  

Normalement au moment de l’opposition nous devrions être capables de comprendre ce qui est en 

jeu et au moment où Mars redevient direct être en mesure de mettre en place une nouvelle manière 

de faire, d’agir, de poser des choix, de s’affirmer etc. Tout ce temps autour de l’opposition entre Mars 

et le Soleil est en lien avec le besoin d’intérioriser l’énergie de la planète Mars et par conséquent il est 

prudent de procéder de toute urgence à un ralentissement. Nous sommes sollicités à ne faire qu’une 

chose à la fois sous peine de chute, blessure ou maladresses avec des conséquences plus ou moins 

bénignes ou graves.  

La Maison transitée par Mars dans notre thème peut apporter quelques éclairages sur le domaine et 

la manière dont peuvent se manifester les remises en question de l’emploi de notre énergie et de notre 

expression personnelle. Ces périodes de rétrogradations nous invitent à remettre en question les 

mémoires qui agissent à travers nous en lien avec la position de notre Mars natal. De façon plus banale 

nous pouvons aussi être sollicités pour réparer, remettre en ordre, mobiliser notre énergie pour ce qui 

attendait et … qui ne peut plus attendre.  

 

Remarquons au passage que la direction rétrograde est en vogue actuellement. Jupiter a été R du 

9/3/18 à 24° Scorpion au 10/7/18 à 14° Scorpion. Cette rétrogradation en Scorpion mettait l’accent sur 

Mars et pendant la période allant du 27 Mai où Mars est devenu R jusqu’au 10 juillet où Jupiter est 

devenu D il pouvait y avoir une interaction entre les deux fonctions avec une forte connotation 

émotionnelle entre l’expression personnelle et le « vivre ensemble ». De plus Saturne est aussi 

rétrograde en Capricorne depuis le 18/4/18 à 10° Capricorne jusqu’au 6/9/18 à 3° Capricorne. La 

rétrogradation de Mars en Verseau renvoie à Saturne et ici aussi il peut y avoir des interactions entre 

des remises en question de notre manière de nous positionner et de prendre des responsabilités. Il 

nous est demandé d’assumer pleinement ce que l’on fait. A peine Jupiter devient-il direct que Mercure 
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devient rétrograde à 24° Lion le 26/7/18 et Uranus en carré à la Pleine Lune du 27 juillet le deviendra 

le 7/8/18. Neptune est R entre le 18/6/18 et le 25/11/18 et Pluton entre le 22/4/18 et le 1/10/18. Bref 

beaucoup d’intériorisation et une forte demande de remise en ordre, de remise en question, de 

réajustements. Une sollicitation à laisser agir en nous des forces qui nous dépassent et à tenter de 

nous harmoniser avec elles. 

 

Au moment de cette Pleine Lune Mars R est conjoint à la Lune et au Nœud Sud.  Nous avons par 

conséquent une éclipse de Lune. L’axe des Nœuds est lui aussi en sens rétrograde. Symboliquement 

cela correspond à un frein à l’activité naturelle et instinctuelle de la vie. Il y a comme une obligation à 

se confronter aux résultats du passé. La rétrogradation va dans le même sens que la galaxie et son 

immense champ d’action inconnu est symboliquement en lien avec le collectif dans son sens le plus 

large. La conjonction du Soleil au Nœud Nord est l’opportunité de renouveler le branchement à notre 

source vitale tandis que la Lune éclipsée au nœud Sud est une invitation à spiritualiser la matière. La 

conjonction d’une planète en transit au Nœud Sud permet de récolter des possibilités en lien avec 

cette planète. Ici nous avons la Lune et Mars qui peuvent fédérer des acquis sur le plan d’une sensibilité 

émotionnelle fraternelle (Nœud Sud Verseau) à mettre au service du renouvellement de notre vitalité 

personnelle (Nœud Nord Lion). Ceci afin d’opérer une remise en cause de notre manière d’agir en 

canalisant mieux notre énergie (Mars rétrograde) pour faire face aux exigences de la vie sur Terre.  

Cette Pleine Lune éclipsée fait suite à une nouvelle Lune avec éclipse. Au moment de cette Pleine Lune 

ce qui a pu démarrer à la Nouvelle Lune arrive à une possibilité de prise de conscience vers un 

accomplissement ; cependant si la nouvelle impulsion se révèle inappropriée, elle peut être 

abandonnée lors de la Pleine Lune.   

L’axe des Nœuds est un axe de verticalisation. Essayons de profiter de cet été pour réviser notre 

manière d’agir. Tentons de débloquer les situations où se manifestent l’immobilité par manque de 

motivation, ou l’agitation qui sont les révélateurs d’un domaine à clarifier pour agir de manière 

appropriée. Bel été à tout le monde. 

Martine Bouyer 

 

******* 

 

Le mois dernier la Pleine Lune du 28 juin avait suivi de quelques heures l’opposition du Soleil à Saturne, 

moment clé de la rétrogradation de Saturne. En ce mois de juillet, la Pleine Lune suit également de 

quelques heures l’opposition du Soleil à une planète extérieure rétrograde : Mars.  

L’été nous invite donc avec insistance à tourner notre regard vers l’intérieur. Avec la rétrogradation de 

Saturne et de Mars, l’important ne réside plus dans l’avancée objective, concrète, de nos projets en 

lien avec notre vie dans ce monde ; la vie trépidante de cette fourmilière humaine ne cesse pas ; mais 

pour l’humain en quête de sens, l’essentiel est cet été invisible, intérieur ; il concerne les fondations, 

les motivations plus ou moins conscientes des limites que nous nous posons et de notre façon d’agir. 

 

De plus cette Pleine Lune (5èmes degrés Lion/ Verseau) associée à l’opposition du Soleil à Mars 

coïncide également avec le moment où les deux luminaires sont proches des Nœuds lunaires : le Soleil 

est conjoint au Nœud Nord lunaire tandis que la Lune et Mars sont conjoints au Nœud Sud lunaire. Ce 

passage du Soleil et de la Lune sur les Nœuds lunaires explique les éclipses de l’été : nouvelle Lune 
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avec éclipse partielle de Soleil le 13 juillet dernier, Pleine Lune avec éclipse de Lune ce 27 juillet, 

nouvelle Lune avec éclipse partielle de Soleil le 11 août prochain. Ces éclipses peuvent être 

spectaculaires dans le monde visible ; cependant l’important est une nouvelle fois invisible et concerne 

ce passage des luminaires et de Mars sur les Nœuds lunaires ; ces derniers symbolisent en effet les 

points de rencontre entre notre monde sublunaire, la fourmilière humaine s’activant sur cette planète, 

et le monde de l’Esprit créateur.  

 

Certes on n’a jamais vu de fourmi prendre des vacances au bord de la mer ; mais l’importance vitale 

que l’humain peut accorder à ses affaires, son âpreté au gain, sa difficulté à prendre du recul par 

rapport à ces tourbillons d’activités, ont suggéré à bien des fabulistes cette comparaison des humains 

à des fourmis. En cette Pleine Lune conjointe à l’axe des Nœuds, on peut s’amuser à imaginer une 

nouvelle fable adaptée au Ciel astrologique du moment… 

 

Eugénie la fourmi, née sous le signe du Verseau, se rendait sur le chantier de la future Fourmilistère1.  

Il s’agissait d’une fourmilière révolutionnaire, inspirée des grandes utopies de la littérature 

fourmistique, et qu’elle avait mis quelques années à faire accepter à sa tribu. Il avait fallu organiser 

des conférences pour convaincre son peuple laborieux que cette belle théorie pouvait mener à la cité 

idéale. Elle avait animé de nombreux débats, déposé des tracts, écrit dans tous les journaux. L’idée 

avait lentement fait son chemin dans les esprits de ses contemporains, très attachés à leur mode de 

vie ancestral. [Mars et Lune en Verseau] 

En cette fin juillet 2018 Eugénie la fourmi trottait donc vers le chantier, à quelques kilomètres, pour 

vérifier que le bâtiment qui sortait à peine de terre correspondait bien à ses plans. Mais ses congénères 

ouvriers avaient profité de l’été pour consolider les routes, les déviations étaient nombreuses ; un pré 

semblait avoir été labouré par un groupe de Taureaux en folie et elle mit des heures à le traverser ; 

plus loin un orage avait emporté un pont… [Mars et Saturne rétrogrades, manifestations concrètes 

possibles]  

Les fourmis sont persévérantes, rien ne semble pouvoir les détourner de leur objectif [Air fixe du 

Verseau] ; mais ce jour-là l’impassibilité naturelle d’Eugénie face aux obstacles faiblit peu à peu, 

grignotée par un état cotonneux inconfortable. Car les fondements de sa détermination paraissaient 

soudain fragiles ; la clarté évidente qui l’avait guidée lors de l’élaboration du Fourmilistère ne lui 

paraissait plus ni si claire ni si évidente. Troublée, elle se demandait même si les livres des penseurs 

qui l’avaient nourrie ne dissimulaient pas une antique rigidité sous une prose alerte et séduisante. 

Derrière les idées émancipatrices elle pressentait l’ombre redoutable de la Grande Méchante Loi, celle 

qui interdit de transformer l’état du monde. [intériorisation, examen du passé en lien avec les 

rétrogradations, notamment celle de Mars en Verseau, maîtrisé par Saturne] 

Suspendant le cours de sa marche, elle s’allongea un moment sous un arbre. Pensive, le regard dérivant 

vers le haut de l’arbre, vers le ciel, elle constata avec surprise que la vision du monde était bien 

différente lorsque l’on tournait la tête vers le haut. Une stridulation rythmée retentit ; son regard en 

chercha l’origine et discerna bientôt une cigale. Cette petite-fille du soleil, caressée par la chaleur des 

rayons dorés, chantait et célébrait l’été. [Soleil et Nœud Nord en Lion]  

Comment un être seul et immobile pouvait-il s’exprimer aussi puissamment ? Les fourmis imprimaient 

leur marque sur le monde à la manière des légions romaines : longues cohortes ordonnées, toujours 
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en mouvement, toujours au service du but commun ! Autant de différences la laissaient bien songeuse. 

[Opposition Lion/Verseau] 

Cet état songeur lui paraissait un peu inquiétant et doux. En effet peu habituée à cette oisiveté, elle se 

sentait encombrée par son propre corps, intimidée par ce qu’elle pouvait entendre, ressentir en elle : 

de curieuses sensations qui semblaient appeler un épanouissement personnel. Sans doute ne pourrait-

elle jamais chanter comme la cigale, puisqu’elle était née fourmi. Mais son prénom, Eugénie, signifiait 

« dotée d’un bon naturel », ou « celle qui est heureusement née ». Peut-être ferait-elle honneur à son 

peuple en osant s’exprimer de façon pleinement personnelle et authentique ?  [Nœud Nord en Lion] 

De telles pensées la ragaillardirent ; elle se remit en route, réfléchissant à quelques modifications 

intéressantes à apporter à ses plans… [Retour à la Lune et à Mars en Verseau, conjoints au Nœud Sud 

et nourris par le Nœud Nord]  
 
Note 1 : Jeu avec « Familistère », établissement conçu pour qu’un ensemble de familles puisse vivre harmonieusement en 

communauté, dans la veine du socialisme utopique du XIXème.  

Marie-Laure Liébert 

 

******* 

S’il doit y avoir un amant, n’est-il pas ce Mars Verseau qui nous rejoint dans un rendez-vous secret ? 

Attentif à nos moindres désirs, il sait nous faire oublier le quotidien, nous faire sentir que ce dur monde 

n’a rien de bon et que celui de la romance existe vraiment, que l’amour est à la portée de son souffle. 

Suspendu à ses lèvres, il nous fait rire, il nous fait chanter. Il s’efface pour nous montrer que nous 

sommes uniques. C’est un original, nous sommes uniques ! Il est libre, nous le suivons seul …  

 

Nous l’avons suivi … « … Et aujourd’hui, Que reste-t-il de tout cela, dites-le moi,… un petit village un 

vieux clocher … et dans un nuage le cher visage de mon passé … » (Charles Trenet) 

Que reste-t-il des beaux jours, ceux où le soleil brillait en Lion ? Que reste-t-il quand le vent craquèle 

la terre et que la bise brise les branches ? Que reste-t-il ? La semence. Celle qui résiste à tout. La 

semence, produit unique de cet amour, sans cloche ni visage, matrice fécondée et porteuse de tous 

les amants mirifiques de l’espèce. 

N’oublions pas que ce rendez-vous de la Pleine Lune fut pris à la Nouvelle Lune, sur l’axe cancer-

capricorne dans une parfaite opposition à Pluton et donc que l’ombre de cette rencontre humaine 

éclipsée rend compte de l’Ombre de l’Humanité (ce qui n’est pas révélé de l’Humanité).  

De quel breuvage la coupe (matrice/Lune/nos besoins) a-t-elle choisi de se remplir aux sources de cette 

Humanité (Pluton) ? Celle du vin, spirituel, animé, cosmique ou celle du sang, matériel, animal, 

tellurique ? Ainsi, chacune, chacun, nous pouvons choisir maintenant de donner vie à l’être ou à l’avoir.  

Cela dépend aussi de la volonté de cet amant que nous sommes chacun, chacune, de cet amant 

mirifique prêt à boire cette coupe, prêt féconder cette matrice. Avec Uranus Taureau en carré à la 

Pleine Lune, c’est le moment de vérité personnelle, décidons-nous d’éjaculer l’Ombre ou la Lumière ? 

De nos deux choix individuels éclairés est constituée la semence porteuse de notre destinée. L’axe des 

Nœuds Lunaires, forcément conjoint à la Pleine Lune lors d’une éclipse totale, renforce toutefois mon 

opinion que le moment n’est pas anodin. 

Eric Warnier 
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A la pleine Lune du 27 juillet se produira une éclipse lunaire totale, la seconde de l’année et la plus 

longue de notre début de siècle (103 mn…), la Lune sera conjointe à son Nœud sud. Elle aura été 

précédée d’une éclipse solaire partielle le 13 juillet, à la Nouvelle Lune, et sera suivie d’une autre 

éclipse solaire partielle le 11.08, où la Lune et le Soleil seront conjoints au Nœud Nord. A cette Pleine 

Lune de juillet, la Lune sera conjointe à Mars, à 5° Verseau. 

La situation planétaire sera assez remarquable puisque 6 planètes se trouveront en signes fixes : outre 

la Lune et Mars, le Soleil en Lion, en carré à Uranus en Taureau, Mercure en Lion et Jupiter en Scorpion. 

De plus 5 planètes seront rétrogrades : Mars depuis le 26 juin, Mercure vient de le devenir le 26 juillet, 

Saturne est rétrograde depuis le 19 avril – Jupiter est redevenu direct le 11 juillet – Neptune est 

rétrograde depuis le 19 juin et Pluton depuis le 23 avril (Uranus sera également rétrograde le 7 août). 

On approche également du second carré décroissant Mars/Uranus, le 2 août. 

On peut donc s’attendre à une période compliquée, intense, avec de fortes pressions extérieures, où 

l’on aura besoin de trouver des ressources dans notre tréfonds pour se protéger et pour se recharger 

énergétiquement ;il sera opportun de prendre le temps de faire le point sur nos sentiments, sur nos 

attaches, d’interroger notre psyché, notre intériorité ….On peut augurer une nette tendance à la fixité 

des idées, une difficulté à lâcher prise et à passer à autre chose, avec dans le même temps le sentiment 

de la nécessité de procéder à des changements, en travaillant sur nos résistances et sur nos peurs… 

 

Extrait de journal intime de la période autour de la Pleine Lune 

Le rythme particulier de l’été m’incite la plupart du temps à prendre de bonnes résolutions pour la 

rentrée…… qui resteront souvent lettre morte… Mais en cette mi-temps de l’été je me sens dans un état 

étrange, je baigne dans une sorte de vacuité assez déconcertante ; je ne me sens pas protégée par mes 

garde-fous habituels, ma petite routine confortable, je ne me sens pas non plus happée par mes 

préoccupations habituelles, mes obsessions récurrentes, mais plutôt au bord d’une faille qui peut me 

faire plonger dans un gouffre. En revanche, je me sens habitée par une drôle d’énergie, une sorte 

d’électricité, sans que je puisse décrypter ce qui l’anime, ni comment réduire l’intensité… Pourtant, je 

ne subis pas tout cela passivement, je suis plutôt en observation, sans m’impliquer outre mesure…  

Ce qui est clair pour moi c’est que je ressens le besoin de m’octroyer un temps de pause sans me sentir 

coupable de n’être pas occupée, active, ce qui est plutôt rare … Je ne me sens pas obligée d’être dans 

l’action et au contraire, je suis comme aspirée dans les profondeurs de mon intériorité pour tenter de 

sonder ce magma affectif qui s’agite en moi, plus ou moins enfoui, et qui remonte périodiquement à la 

surface, jusqu’à m’obséder parfois….….Je pressens que le temps est venu d’affronter quelques fantômes 

pour me soulager de leur poids, et surtout pour parvenir à dénouer les attaches sans retour que je traîne 

depuis trop longtemps et qui me pèsent… Il faut vraiment que je prenne de la distance avec certains 

liens qui donnent lieu à des répétitions de scénarios stériles qui épuisent mon énergie et me laissent un 

goût amer de défaite… Je me réveille au cœur de la nuit pour méditer, pour creuser mon être profond, 

comme si je pouvais réussir à m’abreuver à une source vitale… J’espère y trouver l’inspiration pour 

laisser émerger ce qui me nourrit vraiment, ce qui me fait tenir debout, et me dégager enfin de toutes 

les obligations et habitudes variées auxquelles je m’astreins et qui sont bien ancrées dans mon 

mental……Je tourne un peu en rond, en proie aux idées fixes, ressassées, usées… Pourtant je ressens un 

sentiment d’urgence, et je prends conscience que ce moment est propice au changement, comme si 

j’avais enfin l’opportunité de donner un coup de balai pour me libérer de pesanteurs affectives 

auxquelles je m’accroche, dans des routines figées. Si j’y parviens, je me sentirai soulagée et prête à 
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l’automne à prendre un nouveau virage, et pourquoi pas même à changer de lieu de résidence… Un 

nouvel environnement serait propice à renouveler à la fois mes activités et à créer de nouveaux liens. 

J’aspire à ralentir une certaine forme d’activité extérieure, trop individualiste, et à partager davantage. 

Je sais que je manque souvent de simplicité dans ce domaine, pourtant il me semble que je suis prête à 

être moins personnelle, et à m’ouvrir plus amplement à ce que la vie propose.…  

Dans cette introspection, tout en sondant ma psyché, je prends conscience que l’état du monde actuel, 

bien inquiétant dans de nombreux domaines, trouve un écho en moi, et m’affecte peut-être outre 

mesure en provoquant souvent un abattement passager.  Je dois là aussi procéder avec discernement, 

car à quoi sert d’endosser les malheurs du monde, et de se lamenter sur des choses qu’on ne maitrise 

pas, il me suffit d’être disponible à ce que la vie m’offre, de ne pas m’opposer à la direction où elle me 

porte et d’agir de ma place, avec justesse. 

Je suis plutôt dans l’apathie actuellement mais je sens au fond de moi un vaste réservoir d’énergie 

disponible lorsque le moment sera venu…Je me sens comme le navigateur qui fait le point pour trouver 

la meilleure trajectoire à emprunter pour que son bateau arrive à bon port… A suivre… 

Marie-Christine Bard 

 

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

 

 

 
 

 

 


