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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N°107 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 24 OCTOBRE 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 ! 
 

RAH-UNI A 4 ANS ET SA MARRAINE EST VENUS 
 

 



 rah-astrologiehumaniste.com  -   Cum Sideribus n°107   -   page 2 
 

 

 

Nous voici à la Pleine Lune d’octobre où toutes les planètes sont contenues dans une demi-sphère 

entre le Soleil à 2° Scorpion conjoint Vénus rétrograde à 5° du Scorpion et opposé à la Lune à 2° du 

Taureau conjointe à Uranus rétrograde à 1° du Taureau. L’opposition de cette Pleine Lune accompagne 

et renforce celle entre Vénus R et Uranus R. La rétrogradation des planètes nous indique la possibilité 

de remettre en question, de réviser, de se préparer à des changements (Uranus) concernant nos 

valeurs, nos désirs, nos préférences (Vénus). Ici la Lune peut être le facteur révélateur d’un 

mécontentement (conjonction à Uranus R), dû à un besoin de retrouver les couleurs de notre beauté 

intérieure (Vénus R), qui nous guide vers le but de notre réalisation individuelle (Soleil). Par sa 

progression dans la partie vide du thème la Lune va progressivement faire des aspects d’opposition à 

toutes les planètes. La Lune qui concerne notre intériorité, notre sensibilité, notre manière de prendre 

soin de nous-même et des autres va entrer dans sa phase décroissante au Soleil. La Lune peut alors 

jouer le rôle de révélateur de notre sensibilité personnelle à tous les autres acteurs du thème. La Pleine 

Lune pourrait-être source de réactivité (conjonction à Uranus R, opposition à Vénus R) par rapport au 

besoin d’accorder la forme de nos engagements (Scorpion) et le respect de nos idéaux (conjonction 

Vénus/Soleil). La conjonction du Soleil avec Vénus rétrograde aura lieu le 26/10/2018 à 3°07 du 

Scorpion. Vénus forme des conjonctions au Soleil avec une régularité d’horloge. Une fois en tant que 

conjonction inférieure, elle est alors rétrograde (source du renouvellement de la relation) et un fois en 

tant que conjonction supérieure en marche directe (expression extérieure consciente). Depuis 1990 

les conjonctions entre le Soleil et Vénus se font dans les signes du Bélier, Capricorne, Scorpion, Lion et 

Gémeaux. Tous les éléments sont représentés dans chaque série (le Feu deux fois, la Terre, L’Air et 

l’Eau une fois). Tous les modes sont présents, Cardinal et Fixe deux fois et Mutable une fois. Il faudra 

attendre 2022 pour que se produise une conjonction en Balance mais en 2026 c’est à nouveau en 

Scorpion qu’aura lieu la conjonction suivante. Quatre ans représentent l’écart entre deux conjonctions 

dans le même signe dans un écart angulaire de moins de 10°, et huit ans celui entre deux conjonctions 

avec Vénus directe ou rétrograde. Ceci donne une importance toute particulière à ces zones 

concernées quand s’y trouve des planètes où des points particuliers. Ainsi la conjonction actuelle 

représente le début d’un nouveau cycle dont le mi point ou sorte de Pleine Lune aura lieu avec la 

conjonction supérieure entre le Soleil et Vénus à 22° du Lion le 14/08/2019. Nous pouvons en déduire 

que là où a lieu cette conjonction inférieure dans notre thème nous sommes sollicités pour remettre 

en question notre sens des valeurs, nos attachements, la voie de nos désirs pour les réajuster à notre 

être profond. Le Scorpion maître en intensité et signe en mode fixe peut se montrer intransigeant et 

nous verrons en août prochain au moment de la conjonction supérieure si les nouveaux engagements 

ou désengagements pris permettent d’être en accord avec les besoins d’expression du Lion. Nous 

pouvons aussi faire des sauts en arrière de quatre et huit ans de conjonctions en conjonctions dans les 

mêmes énergies pour essayer de cerner  un fil conducteur grâce aux significations des Maisons, Signes 

et planètes concernés. Quand des planètes natales se trouvent prisent dans les degrés concernés par 

les conjonctions, nous pouvons avec le recul observer quelques traits significatifs en lien avec les choix 

qui nourrissent notre vitalité.  

 

 

Nous pouvons aussi essayer de porter cette observation sur l’extérieur. En France, sur le plan politique, 

nous vivons une série de défections : celles de Nicolas Hulot et Gérard Collomb qui ont démissionné 

du gouvernement d’Emmanuel Macron ainsi que le départ d’Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle  
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Lienemann qui ont quitté le parti socialiste présidé par Olivier Faure. Ces départs en série, bien 

qu’antérieurs à la conjonction qui nous occupe, résonnent avec le fait de rompre des engagements qui 

ne sont plus en accord avec nos valeurs. Nous pouvons prendre les conjonctions Soleil/Vénus 

antérieures à un événement  comme le moule d’un projet intériorisé avec Vénus R ou exprimé avec 

Vénus D. Le 9/01/18 la conjonction supérieure entre Soleil et Vénus se produisait à 19° du Capricorne. 

Les espoirs déçus de ne pouvoir conduire à bien les engagements pris au niveau de fonctions de 

responsabilités sociales en lien avec le Capricorne au mois de janvier ont-ils abouti à cette série de 

démissions ? Au moment où Vénus rétrograde, ce qui marque une période d’intériorisation pour 

retrouver le lien avec les valeurs qui nous animent, le président de la République française doit changer 

de ministre de l’intérieur !!!  

 

 

Emmanuel Macron est le nouveau président de la cinquième république française depuis le 7 mai 2017. 

Les premières élections de la toute nouvelle Vème république française ont eu lieu le 21/12/1958 après 

une conjonction Soleil /Vénus à 19° Scorpion le 11/11/58. Mais ne votent que des représentants élus, 

un collège de 80 000 personnes qui porte au pouvoir le Général de Gaulle. Le Scorpion peut représenter 

la main mise d’un pouvoir autoritaire qui tend vers des transformations plus démocratiques. Les 

premières élections au suffrage universel à deux tours, les 5 et 19 décembre 1965, ont lieu après une 

conjonction Soleil/Vénus à 23° du Bélier, le 12/04/1965. L’énergie de renouvellement du Bélier 

accompagne ce nouveau mode de scrutin et c’est encore le général de Gaulle qui est élu. Le Bélier, 

énergie martienne, maintien au pouvoir un général. Il démissionnera en 1969 : conjonction du 8/04/69 

avec Vénus R  à 19° du Bélier. Georges Pompidou est élu.  Pas de quoi révolutionner le train en marche 

depuis 1958 ! Le 19 mai 1974,  Valéry Giscard d’Estaing devient le nouveau président. Le 23/01/74 la 

conjonction Soleil/Vénus R est à 4° Verseau. Sa présidence est marquée par le rôle joué par Simone 

Veil qui arrache le droit à l’avortement pour les femmes françaises. Un bouleversement bien en accord 

avec l’énergie Verseau. Le 10 mai 81, élection de François Mitterrand. Conjonction le 7/04/81 à 18° 

Bélier. Ici le Bélier peut représenter le saut dans l’inconnu avec ce premier président venant de l’aile 

gauche, mais aussi être révélateur de l’énergie d’un Mars qui est aussi maître du Soleil Scorpion du 

nouveau président. Le 8 mai 1988, réélection de François Mitterrand. Conjonction du 13/06/88 à 

23°des Gémeaux avec Vénus R. Peut-on parler de la nécessité de l’énergie Gémeaux pour 

accompagner la cohabitation avec un premier ministre d’un parti adverse ? Le 23 avril et le 7 mai 1995 

ont lieu les élections qui amènent au pouvoir Jacques Chirac. Le 21/08/95 conjonction à 28° Lion. 

Réélection de Jacques Chirac le 5 Mai 2002 grâce au soutien d’une majorité de gens de gauche qui 

donnent leur bulletin à Jacques Chirac pour évincer l’extrême droite. La conjonction antérieure à cette 

élection a eu lieu le 14/01/02 à 25° Capricorne. L’énergie du Lion se retrouve avec la conjonction du 

18/08/07 à 25° Lion et Vénus R pour l’élection de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2007. Puis élection de 

François Hollande du 6/05/12 qui est précédée par la conjonction du 16/08/2011 à 24° Lion, mais cette 

élection est toute proche de la conjonction du  6/06/12 à 16° Gémeaux avec Vénus R ce qui peut faire 

écho à la réélection de François Mitterrand dont il se réclame et pourquoi pas aux relations 

amoureuses cachées ou non de ces deux présidents. Enfin Emmanuel Macron, élu le 7 mai 2017 après 

une conjonction à 5° Bélier du 25/03/17 et Vénus R. Energie du Bélier qu’il partage avec les 

conjonctions Soleil/Vénus antérieures à la deuxième élection du général de Gaulle, celle de Georges 

Pompidou et la première élection de François Mitterrand. Le nouveau gouvernement que Macron doit  
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proposer se place sous l’influence de la conjonction en Capricorne de Janvier et la toute prochaine 

d’octobre du 26/10/18 en Scorpion. 

 

Deux élections sont précédées d’une conjonction Soleil/Vénus en Capricorne, la deuxième de Jacques 

Chirac et celle d’Emmanuel Macron. Ce dernier a été élu sous le signe du rassemblement et en son 

temps Jacques Chirac avait aussi profité d’un rassemblement contre l’extrême droite. La prochaine 

conjonction du 26 octobre résonne elle avec celle de 1958, l’avènement de la Vème république et 

l’énergie du Scorpion.  

 

 

Dans un tout autre registre le groupe RAH uni a été fondé le 24/10/2014 la veille de la conjonction 

supérieure Soleil/Vénus du 25/10/14 à 2° Scorpion et en Maison 8 de ce thème. Quatre ans après, 

cette conjonction est transitée par une nouvelle conjonction cette fois inférieure à 4° du Scorpion. De 

quoi réactiver et renouveler les motivations et les échanges au sein de notre groupe fondé sur le mode 

du compagnonnage.  Justement cette conjonction se produit au moment d’une réunion entre 

enseignants où les enseignants en formation sont invités. De quoi approfondir ce qui donne du sens et 

de la vitalité (Conjonction Soleil/Vénus R) à notre groupe, en nourrissant la créativité tout en prenant 

en compte les mécontentements qui peuvent se faire ressentir (Conjonction Lune/Uranus rétrograde). 

 

Martine Bouyer 
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 rah-astrologiehumaniste.com  -   Cum Sideribus n°107   -   page 6 
 

 

 

ARTICLES EN LIEN AVEC LE THEME DE PLEINE LUNE 

 

LE CYCLE DE VENUS 

 

Lors de la création de RAH Uni, en octobre 2014, Vénus était conjointe au Soleil, à 1° Scorpion ; il 

s’agissait de la conjonction supérieure dans le cycle Soleil/Vénus, Vénus était Lucifer directe. A 

l’anniversaire de RAH, le 24 octobre 2018, Vénus sera presque au degré de sa conjonction inférieure 

avec le Soleil, qui aura lieu le 26 octobre, à 4° Scorpion ; depuis le début de sa boucle de rétrogradation 

le 5 octobre, à 11° Scorpion, Vénus est dans sa phase Hespérus.  A la conjonction inférieure avec le 

Soleil, ce sera le début de sa phase Lucifer rétrograde, elle sera au plus près de la Terre ; sa vitesse 

ralentira jusqu’à devenir nulle au demi-carré où elle reprendra sa course directe, en augmentant sa 

vitesse et en s’éloignant de la Terre jusqu’à la conjonction supérieure, qui sera la fin de la phase Lucifer 

et le début de la phase Hespérus. La précédente conjonction supérieure, « pleine Lune » du cycle 

Soleil/Vénus, a eu lieu le 9 janvier 2018, la prochaine aura lieu le 14 août 2019.   

 

 

Vénus est rétrograde 6 semaines sur 19 mois. Son cycle avec le Soleil commence à la conjonction 

inférieure, où elle est rétrograde et dans sa phase Lucifer ; elle se lève alors avant le Soleil à l’horizon 

Est, c’est « l’Etoile du matin ».  Elle est rétrograde également à la fin du cycle, (phase balsamique) elle 

est alors dans sa phase Hespérus et nous la voyons se coucher à l’horizon Ouest après le Soleil, c’est 

« l’Etoile du soir ». Vénus, planète à l’intérieur de l’orbite terrestre, ne peut s’éloigner du Soleil de plus 

de 47°. 

 

 

Comme toute planète rétrograde, Vénus parait aller à contre-courant de la force de vie et se tourne 

vers l’intérieur. … « L’énergie vitale ou la fonction qu’elle représente n’agit plus selon sa nature 

spontanée, elle agit selon le besoin de la personnalité consciente…. Le besoin de la personnalité prend 

le pas sur la libération naturelle de la force vitale … De cette façon, l’ego conscient a l’occasion et la 

possibilité de faire face aux résultats de ses propres volontés, de ses sentiments et de ses pensées. » 1 

Elle peut donc nous permettre de nous détacher des habitudes dans lesquelles nous nous laissons 

facilement engluer, des inerties qui nous entravent, de nous libérer de nos petites manies, de toutes 

les routines qui nous offrent un confort illusoire, des standards culturels et sociaux qui nous modèlent, 

nous poussent au conformisme et qu’on oublie de remettre en question ….Cette période peut alors 

susciter une réflexion salutaire et objective qui nous permet d’interroger nos désirs, d’estimer la valeur 

de ce que nous vivons, de nos expériences, de ce que nous sommes, de réfléchir sur ce qui nous nourrit, 

sur ce que nous trouvons beau, sur ce qui nous apporte du bien-être, et d’identifier ce qui ne nous 

convient plus et appelle à la transformation. Lors de la phase Hespérus rétrograde, c’est-à-dire depuis 

le 5 octobre jusqu’à la conjonction inférieure, le 26, nous pouvons traverser une période de mal être,  

                                                             
1 Les planètes, Alexander Ruperti, RAH Editions, 1982 
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ressentir une certaine dévalorisation personnelle, des frustrations sur le plan émotionnel ou 

relationnel (Scorpion), rencontrer des situations contrariantes qui nous aideront à prendre la mesure 

de notre besoin de changement ; c’est la phase balsamique du cycle. Nous serons alors prêts à prendre 

les dispositions qui s’imposent au début du nouveau cycle Soleil/Vénus – équivalent d’une nouvelle 

Lune – et début de la phase Lucifer. Vénus au plus près de la Terre alors, nous permettra de ressentir 

cela intimement et peut-être de percevoir des intuitions qui nous éclaireront sur la marche à suivre… 

Comme pour toute « nouvelle Lune », c’est un moment charnière où nous devons rompre avec le 

passé, découvrir de nouveaux buts, faire un pas pour améliorer la qualité de nos sentiments, de notre 

vie intérieure, et peut-être passer à un niveau supérieur.  

 

 

Tout cela est accentué par la deuxième opposition de Vénus à Uranus le 31 octobre, qui nous stimulera 

encore davantage et apportera la prise de conscience de ce qu’il faut changer. Uranus, également 

rétrograde depuis le 8 août, reculera en Bélier le 6 novembre. Cette phase d’opposition durera jusqu’à 

début décembre. En outre, le 31 octobre  également, Vénus repassera en Balance, chez elle, facilitant 

sans doute la compréhension de ce processus de transformation, mais accentuant encore davantage 

le côté relationnel… Dans la phase Lucifer rétro de Vénus, il s’agira de procéder à une purification de 

l’esprit et de l’âme, et de mettre en place une nouvelle conception du « je », moment pas très 

confortable non plus… Il faudra attendre la phase Lucifer directe, le 16 novembre 2018, pour retrouver 

l’enthousiasme et pouvoir se projeter dans le futur. 

 

 

Lorsque Vénus repassera sur le 11° du Scorpion le 17 décembre, ce sera la fin de sa boucle de 

rétrogradation. 

 

 

Le symbole Sabian du 4° Scorpion (degré de la conjonction inférieure) : Un enfant de chœur porte un 

cierge allumé pendant une cérémonie religieuse,  Ce symbole évoque l’importance des rituels qui 

rassemblent les gens dans une communion spirituelle et met l’accent sur la culture et la formation des 

jeunes. Cette image est de bon augure pour un début de cycle … 

 

 

Alors que je réfléchissais sur ce texte, j’ai vu un très beau film sur un sujet délicat, le « transgenre » : 

Girl du jeune cinéaste Lukas Dhont. J’ai été profondément touchée par ce film remarquable et il m’est 

apparu soudain que le personnage principal pourrait représenter une allégorie parfaite d’une Vénus 

rétrograde. Girl raconte l’histoire de Lara, adolescente de 15 ans, qui a un rêve chevillé au corps : 

devenir danseuse étoile. Mais elle est née dans un corps de garçon. C’est le drame de sa jeune vie et 

le film nous fait assister à son mal être, à sa souffrance indicible et à la lutte intérieure qu’elle doit 

livrer jour après jour pour mener à bien ces deux défis : la rude discipline d’apprentie danseuse et le 

parcours du combattant qu’elle s’impose, avec une volonté de fer et une urgence poignante, pour faire 

plier son corps et parvenir enfin à l’adéquation entre sa psyché et le corps auquel elle aspire, même si 

d’ores et déjà tout le monde voit une fille en la regardant…  
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Alex Ruperti nous dit qu’avec une Vénus rétrograde, « les valeurs et les jugements/sentiments de la 

personne seront différents de ce que la collectivité considère comme « normal »2. Cela semble tout à 

fait s’appliquer à Lara. Dans son cheminement difficile, elle doit évidemment se détacher des pressions 

de son entourage, être capable de se départir des conditionnements  socioculturels et des principes 

éthiques et moraux admis dans la société, même si en l’occurrence son environnement familial et 

amical semble accepter sa situation avec bienveillance. Cette épreuve personnelle l’oblige à 

développer une attitude introspective et à vivre les choses de manière plus intériorisée… « Il semble 

que l’esprit doive se développer à contre-courant des instincts naturels »… « La personne doit donc 

apprendre à travailler avec l’esprit en elle et accepter le fait que l’accomplissement instinctuel, soi-

disant normal, n’est pas pour elle. Elle doit transcender ce besoin et essayer de devenir créatrice à un 

niveau plus élevé »… « Elle a donc plus de chance que les gens « normaux » de vivre selon sa propre 

vérité. »3 On voit Lara suivre son instinct sans faillir et s’efforcer de forger son destin pour épouser sa 

vérité intérieure. Elle veut non seulement être créatrice en s’exprimant à travers la danse mais en  

modelant son propre corps pour corriger cette « erreur de la nature ». 

 

 

Le prix à payer est évidemment la solitude et l’incompréhension de ses congénères, qui acceptent son 

état mais dont elle ne réussit pas à se sentir proche malgré ses efforts pour s’intégrer… Lara n’est 

décidément « pas comme les autres », sur le plan physique comme sur le plan moral. 

 

 

A propos d’une Vénus natale rétrograde, Ruperti apporte une précision qui correspond tout à fait à la 

situation de Lara : « Il peut aussi y avoir des problèmes sexuels, soit que les circonstances interdisent, 

pour une raison ou une autre, une vie sexuelle normale, soit que la personne renonce volontairement à 

l’aspect sexuel de sa vie pour réaliser un but spirituel plus élevé »4. En effet, Lara semble mettre sa 

sexualité en veille, son urgence est ailleurs, et du reste elle semble hésiter sur l’objet de son désir…La 

sexualité n’est visiblement pas le moyen adéquat pour parvenir à incarner sa Vénus et à parfaire 

l’identité féminine qu’elle ressent depuis toujours peut-être : … 

 

 

Je crois qu’il est inutile d’ajouter que je vous recommande chaudement ce film. 

 

 

Marie-Christine Bard 

 

 

 

 
 

                                                             
2 Les Cycles du devenir, Alexander Ruperti, Éditions du Rocher, p. 131 
3 Ibid. p.132 
4 Ibid. p.131 
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PLEINE LUNE EN CARRE AUX NŒUDS LUNAIRES 

 

La Pleine Lune de ce 24 octobre 2018 sur les 2èmes degrés Scorpion/Taureau présente deux 

particularités notables : 

- Elle est doublée, et même quadruplée, par le fait que Vénus est conjointe au Soleil en 

Scorpion, tandis que la Lune en Taureau se trouve conjointe exactement à Uranus. 

- Elle se fait au carré exact de l’axe des Nœuds lunaires : Nœud sud sur le 2ème Verseau, 

Nœud nord sur le 2ème Lion. 

 

Par conséquent si l’on relie ces oppositions à l’axe des Nœuds lunaires, on voit que la 

conjonction Uranus Lune se trouve exactement au maximum de latitude sud, et la conjonction 

Soleil Vénus au maximum de latitude nord.  

 

Ainsi les tensions habituelles en période de Pleine Lune sont cette fois directement associées 

au sens de notre  vie sublunaire, quotidienne, au regard de cette puissance que Dante définit 

comme « l’Amour qui meut le Soleil et les autres étoiles ». Les petits ou grands défis de cette 

Pleine Lune peuvent nous amener à réfléchir plus consciemment au devenir spirituel de notre 

existence. 

 

Le Nœud sud nous donne une indication sur le bagage qui peut peser au point de nous 

entraver. Avec un Nœud sud en Verseau, on songe à notre servilité possible par rapport à un 

groupe, un collectif qui nous dispense d’être nous-mêmes, ou à une façon irréfléchie et 

péremptoire de mettre en avant une idéologie… où se cache le fantôme de Robespierre ? 

 

Au maximum de latitude sud, on trouve la conjonction Uranus Lune en Taureau. Quelle inertie 

nous guette dans notre relation à nos possessions, ou à notre territoire connu ? Est-ce nous 

qui « possédons » des biens, ou ces biens nous possèdent-ils ? Sommes-nous prisonniers d’un 

territoire ? 

 

Le Nœud nord se trouve au début du Lion. L’effort consiste à oser rayonner en tant qu’individu 

unique et irremplaçable, conscient de sa dignité, de sa valeur. A travers nous pourrait se  

manifester la noblesse de l’Humain. 

 

Au maximum de latitude nord, Vénus symbolise sans doute une clé : maîtresse du Taureau, 

proche du Soleil, elle est actuellement rétrograde. Cette rétrogradation est particulièrement 

intéressante car elle offre une marge de changement, de réorientation. Vénus en Scorpion 

nous invite à nous pencher sur nos attachements passionnés, fusionnels, à une personne, un 
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groupe, une activité, une valeur, un symbole… La rétrogradation pourrait nous permettre de 

prendre conscience que parmi tous ces liens qui nous définissent et mobilisent notre énergie,  

 

certains nous soutiennent, d’autres sont devenus caducs et nous font perdre de l’énergie. 

L’effort à faire, difficile pour le Scorpion, consiste alors à laisser ces liens qui ont fait leur temps 

se détacher de nous, comme l’arbre accepte sans crainte de perdre ses feuilles à l’automne. 

 

Ces quatre pôles abordés forment une structure en croix, dans les signes fixes. Une attitude 

marquée par l’inertie peut réactiver en nous le sentiment de « porter sa croix » ; mais une 

attitude consciente et prête à mettre en œuvre le changement pourrait nous mener à une 

plénitude d’être, assez bien illustrée par le dessin de Léonard de Vinci dit « l’homme de 

Vitruve » : le corps humain peut s’inscrire dans une croix, mais c’est cette fois une croix 

structurante, porteuse, dynamique, qui soutient la capacité à être pleinement un humain. 

 

 

Marie-Laure Liébert 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

*************** 
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PLUTON PASSE DANS LE SUD 

 

La longitude, nous nous en contentons généralement, éloignés que nous sommes de nos 

lunettes astronomiques, pour localiser les planètes et leur donner un sens astrologique en lien 

avec le zodiaque. Pourtant, lorsque nous voulons observer des objets célestes "pour de vrai 

dans le ciel", une autre coordonnée nous est indispensable, la latitude.  

 

Dans ce contexte, c'est un événement extra-ordinaire qui a lieu dans la lunaison actuelle : le 

passage de Pluton en latitude sud, sous l'horizon écliptique pourrait-on dire, sous le plan de 

l'orbite terrestre dans sa course autour du soleil. Ce point de passage est appelé également 

Noeud Sud. C'est un événement de taille puisque depuis que Pluton a été découvert en 1930, 

nous l'avons toujours observé dans l'hémisphère nord écliptique. Sur son cycle actuel de 248 

ans, Pluton a donc passé 88 ans "au nord". Et c'est l'âge de sa retraite ! Elle sera longue car il 

s'apprête à passer presque le double de cette période "dans le sud". Il y rejoindra ces copains 

trans-saturniens Uranus et Neptune déjà sur place.  

Referont-ils le monde, joueront-ils à la belote ? ... Plus sérieusement, comment analyser ce 

changement ?  

 

Dans un premier temps, l'analogie  avec les Noeuds lunaires peut nous aider à dégager une 

symbolique. Brièvement, selon ma compréhension naissante, le Noeud Nord est un point de 

visée, d'objectif, tourné vers l'avenir, l'espace entre le Noeud Nord et le Noeud Sud est un 

temps de découvertes, d'expérimentations, le Noeud Sud est ensuite un temps de récolte de 

toutes ces expériences et, enfin, l'espace entre le Noeud Sud et le Noeud Nord, un temps de 

prise de conscience, d'organisation de toutes ces expériences. Deux autres points importants 

dans ce cycle seraient le maximum de latitude nord comme une culmination des expériences 

possibles et le maximum de latitude sud comme une culmination de la compréhension 

envisageable. Tout cela demande des développements et précisions, bien sûr ! 

 

Appliqué concrètement à Pluton, ce cycle nodal pourrait s'articuler entre la confiance en une 

source d'énergie inépuisable (atomique entre autre) dans les années 1930, la crise pétrolière 

dans les années 1970 et le début d'une perte certaine de confiance dans un avenir meilleur et 

des richesses inépuisables et abondantes pour tous,  2018 marquant une prise de conscience 

forte que notre consommation d'énergie n'est plus soutenable en l'état et nous oblige à revoir 

radicalement notre stratégie de développement. Au niveau politique, on pourrait voir dans la 

crise de 1929 un nouveau départ possible, une redistribution globale des cartes permettant 

l'émergence de nouveaux acteurs économiques et sociaux, 1980 comme un drapeau à damier 

signalant la fin de la course à tout va (la fin de la récré de l'émancipation du peuple ?) et 2018  
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comme une reprise en main ferme par les éléments conservateurs du système (de l'ombre 

collective ?) de la richesse développée pendant ce boom de croissance. 

 

A discuter ...  

 

Aurons-nous 160 ans pour le faire ? En tout cas, il me semble que la lunaison actuelle, à la 

suite des rétrogradations dans le ciel de l'été, nous offre le temps de revoir/évaluer 

(rétrogradation) une dernière fois (bi-septile Vénus à Mars) nos engagements personnels 

(rétrogradation de Vénus en conjonction au Soleil qui mène ce thème bol) en prenant assez 

de hauteur (axe Taureau-Scorpion de la Pleine Lune) pour nous déterminer sur notre 

appartenance à une Humanité commune (milieu du ciel encadré par Pluton en Maison X et 

Saturne en Maison IX) et finalement tenter, qui de revoir son attachement uniquement 

utilitaire à la technologie, qui de confirmer son attachement aux progrès humains acquis " 

pour tous" pendant toute cette phase d'expansion plutonienne, qui encore d'explorer de 

nouveaux comportements quotidiens (conjonction Uranus-Lune en Taureau) en adéquation 

avec cette détermination. Ce moment peut être ressenti comme vital si l'on considère que les 

mi-points de ce bol, délimité par le Soleil et la Lune, sont conjoints avec l'axe des Nœuds 

Lunaires, points de rencontre théoriques des énergies solaire, lunaire et terrestre, symboles 

des énergies primordiales à notre disposition. 

 

 

Eric Warnier 

 

 


