LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 108

PLEINE LUNE DU 23 novembre 18
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 !
PL du 21/01/19 : l’axe des Nœuds lunaires passe en Cancer/Capricorne : « Moi et Jules César »

Conjonction Mars-Neptune le 7 décembre 18
« La Quête du Graal »
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Bien à l'abri à l'intérieur de l'orbite de la Terre, se trouvent le Soleil et les planètes personnelles,
Mercure et Vénus. Cette triade indissociable constitue l'être que nous pouvons devenir. C'est grâce à
Mercure et à Vénus que la force solaire prend son caractère bipolaire sous forme d'électricité et de
magnétisme.
Au dehors de l'orbite de la Terre se trouve Mars, toujours planète personnelle, qui va extérioriser, faire
"germer" cet être désireux de se manifester afin d'être reconnu et de s'accomplir. La qualité des
énergies exprimées par Mars ne dépend pas de la planète mais bien du niveau auquel vibre la
personne. Mars agit toujours pour manifester le particulier. Ainsi donc, ce qu'il exprimera sera lié à la
qualité de la personnalité.
Quel abîme sépare Nelson Mandela de Donald Trump !
Mars va donc permettre de manifester des énergies tout à fait différentes selon qu'il est au service du
Soi ou de l'ego. Durant notre vie, il contactera régulièrement par conjonction toutes les planètes du
thème, offrant ainsi l'opportunité d'extérioriser les qualités propres à ces planètes toujours en lien
avec l'évolution de notre conscience.
Le 7 décembre, il fera une conjonction avec Neptune sur le 14° du signe des Poissons. Ce cycle dure
approximativement 2 ans et, comme tout cycle, est marqué par 4 étapes fondamentales : la
conjonction, moment de la germination, le carré croissant, phase de crise d'action qui aura lieu le 27
avril 2019 sur les 19° des Gémeaux/19° des Poissons, l'opposition, culmination du cycle qui laisse
apparaître une forme concrète sur les 18° Vierge/18° Poissons, et le carré décroissant, moment de
consolidation du cycle mais aussi de réorientation. Cette phase aura lieu le 28 janvier 2020 sur les 18°
Sagittaire/ 18° des Poissons. Mars et Neptune se rencontreront 7 fois dans le signe des Poissons. Leur
premier rendez-vous a eu lieu le 4 février 2013 sur le 3° et le dernier aura lieu le 29 avril 2024 sur le
29°. Les cycles rapides ne sont en général pas considérés mais ils tissent pourtant la trame de
l'accomplissement de notre thème et "colorent" les planètes transpersonnelles. Chaque petit pas, fait
en conscience, nous permet d'approfondir le sens de notre vie.
Mars, planète au service du particulier, peut être dérouté lorsqu'il rencontre Neptune qui symbolise le
pôle collectif de l'expérience humaine. Neptune cherche à dissoudre les limites de l'ego. Aucune
individualité n'a de sens dans le vide. Neptune nous offre l'opportunité de comprendre qu'il y a une
unité originelle et fondamentale derrière toutes les différences.
Neptune représente aussi dans la vie le facteur "destinée collective". Nous venons de commémorer le
centenaire de la première guerre mondiale qui a vu 18,6 millions de vies fauchées on ne sait plus trop
pour quoi. Notre destinée collective, je l'espère, ne sera pas de revivre une nouvelle guerre en utilisant
toutes ces armes que l'on sait très bien fabriquer. Par contre, les changements climatiques qui
s'annoncent, l'obligation de partager les territoires et les richesses, nous permettront peut-être de
développer toujours plus notre humanité.
Pour l'instant, nous fermons les frontières et nous construisons des murs. Il n'y a que les capitaux qui
peuvent circuler librement.
Neptune, c'est aussi la fascination pour les faux prophètes que sont tous les populistes qui arrivent aux
commandes dans de nombreux pays.
Nous pouvons penser que nous n'avons aucun pouvoir et que nous devons subir ce qui se présente
avec fatalisme. Pourtant, il est possible, là où nous nous trouvons et avec les moyens dont nous
disposons, de faire notre part et d'assumer notre responsabilité dans la société. Où se trouvent Mars
et Neptune dans notre thème, comment sont-ils reliés et où se rencontreront-ils ? Cette maison, ce
signe, seront très sollicités et c'est là que nous pouvons répondre de façon personnelle. Il nous
appartient de changer si l'on veut changer le monde. Nous sommes aussi responsables de ce que nous
sommes et de ce que nous pouvons devenir.
Neptune est aussi la planète de la responsabilité. Dans la phase Poissons, beaucoup de choses se
délitent et doivent mourir. Toute crise vécue lors du transit de Neptune dans un signe, peut trouver sa
résolution dans le signe qu'il occupait à la naissance. Par exemple, pour la génération NeptuneBalance, qui va de 1942 à 1956/1957, il s'agit de se relier à des groupes afin de partager de nouvelles
valeurs en tenant compte de l'autre et en développant le travail en équipe. En Scorpion, de 1957 à
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1970, le défi consiste à s'investir pleinement dans la relation et de comprendre que les résultats de
nos actions appartiennent à l'humanité dans son ensemble.
Depuis quelques jours, un mouvement qui a pris pour nom "les gilets jaunes" est en train de se
constituer et de prendre de l'ampleur. Des milliers de personnes, au prétexte de l'augmentation du
prix de l'essence, vont se retrouver pour manifester leur colère. Ce mouvement se veut citoyen. Il
refuse l'appui des syndicats et des partis politiques. Bien que revendiquant leur indépendance, ils
œuvrent pour le collectif.
Cette action est très enthousiasmante et il me semble que l'on peut la rapprocher de ce que symbolise
la rencontre de Mars et de Neptune dans les Poissons.
Neptune est aussi un symbole de confiance, confiance qui peut conduire Mars à soulever des
montagnes.
Neptune, symbolise aussi les épidémies. Une "épidémie", on sait où et quand ça commence, mais on
ne sait pas jusqu'où ça peut aller…
Pilar Lebrun-Grandié

*****
Cette conjonction se répète au rythme du cycle de Mars (environ tous les deux ans) et pendant 7 ans
dans le signe qu’occupe Neptune. La conjonction du 7/12/2018 à 14° Poissons est la 4ème dans ce signe
et se place donc au milieu de la série.
La rencontre entre ces deux planètes peut être mise en image au travers des expressions : « Un coup
d’épée dans l’eau » ou encore « Avancer dans le brouillard ».
Mars représente l’action, la mise en mouvement des muscles, l’extériorisation …
Neptune représente l’illimité, la porosité, l’illusion des frontières, l’ouverture à l’inconnu…
Mars est la première planète dite extérieure car elle se situe en dehors de l’orbite de la Terre autour
du Soleil. Elle représente le mouvement de l’individualité vers le monde extérieur.
Neptune se situe entre Uranus (le changement) et Pluton (La transformation). Que faut-il comme
aptitudes pour passer du changement à la transformation ? Neptune peut suggérer une expansion de
conscience. Il y a une affinité entre Mars et Neptune dans le fait que Mars est en lien avec l’exploration
du monde physique extérieur et Neptune avec l’exploration de l’inconnu, de tout ce qui n’est pas
conscient. Ces deux explorations se produisent sur un mode différent. Mars est en relation avec une
action dynamique de l’intérieur vers l’extérieur alors que Neptune suggère une diffusion pénétrante
de l’extérieur vers l’intériorité de manière subtile. Dans les deux cas il y a expansion des échanges.
L’exemple : « Un coup d’épée dans l’eau », évoque l’image d’un objectif raté, d’une cible volatilisée,
d’une mauvaise maîtrise. Il s’ensuit une vulnérabilité qui peut conduire à une défaite s’il n’y a pas de
changements permettant d’améliorer la maîtrise intérieure et la prise en compte de facteurs jusquelà exclus du champ de la conscience.
Si nous devons « avancer dans le brouillard », la perception de l’espace par les yeux est diminuée ;
nous devons aiguiser les fonctions des autres organes comme l’ouïe, le toucher et pourquoi pas
l’odorat. Bref nous sommes obligés de nous adapter pour changer nos habitudes de fonctionnement.
Changer nos habitudes peut ouvrir la porte à un nouveau champ d’expériences qui peut se révéler une
véritable source de transformations intérieures.
Pour illustrer ce propos je voudrais citer le témoignage de mon ancien professeur de Qi Gong qui parle
du moine médecin chinois qui a assuré sa formation. Qi gong signifie : « La maîtrise du souffle de
vie » ou « l’art du mouvement ». Le qi gong associe des exercices sur la pensée en vue d’assurer une
paix intérieure inébranlable, sur la respiration pour qu’elle soit ample, régulière et harmonieuse, et
des exercices corporels pour une attitude juste à chaque instant.
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Voici ce témoignage :
« Le moine était assis devant nous et donnait les instructions. Au mois de juin à Paris, dans un local
étouffant par la chaleur et la mauvaise aération, nous étions présents en tee-shirt et en short, devant
le moine habillé d’un sous pull à col roulé, d’un pullover en grosse laine et d’un gilet en laine. Il disait
« Il faut garder l’énergie à l’intérieur de soi. Si elle reste à l’intérieur de soi, il ne peut y avoir ni sueur,
ni étouffement. Interdiction d’être essoufflé, interdiction de transpirer. Position : La lune et les étoiles
dans le ventre. On commence ». Beaucoup s’étaient arrêtés au bout de 200 mouvements, seuls les
disciples de longue date et quotidiennement entraînés sont allés jusqu’au bout, à 4000 mouvements.
A la différence de nous qui avions tous transpiré, le moine n’offrait à nos yeux maintenant habitués à
ses capacités, qu’un seul visage plein de vitalité et frais comme s’il sortait d’une sieste. Et il lui arrivait,
parfois, de parler pendant l’exécution des mouvements, histoire de servir d’exemple : ne pas
s’essouffler. D’après le diagnostic astrologique, psychologique, psycho morphologique et médical que
des amis lui avaient dressé, en Chine, 30 ou 40 ans auparavant, il était un être faible en énergie et en
réserves, devant donc avoir une vie courte… Par recoupement de dates historique, j’ai conclu qu’il
avait, à l’époque de nos entretiens, dans les 75 ans. On peut toujours apprendre à canaliser, adopter,
adapter et maîtriser le Qi, à l’instar de lui. Le maître mot : la pratique ! ».
Nous avons là l’exemple d’une transformation assumée dans le concret, avec une technique qui
échappe au monde cartésien et amène une transformation visible dans le long terme grâce à des
exercices à la fois physiques et énergétiques. Pour aller du changement du domaine d’Uranus à la
transformation du domaine de Pluton il y a eu le passage par une pratique qui fait appel à la globalité
du corps humain et aux énergies qui le traversent et résonnent avec le domaine de Neptune. L’art
d’entretenir la santé dans le taoïsme se résume par : veiller au mouvement du corps et au repos de
l’esprit. Cela peut parfaitement illustrer la rencontre entre les planètes Mars et Neptune d’un point de
vue harmonieux.
Dans notre monde moderne, saturé d’informations, Neptune peut aussi, par exemple, représenter la
contamination par les médias qui orientent notre manière d’agir. Médias qui ne sont eux-mêmes que
les amplificateurs de nos comportements basés sur une approche se résumant à être pour ou contre
quelque-chose ou quelqu’un. Dans ce cas l’association Mars/Neptune peut représenter des actions
inefficaces, des mouvements dangereux ou autodestructeurs, car Neptune représente la globalité de
toutes les possibilités que Mars est incapable de canaliser. Tous les deux ans nous avons l’opportunité
de renouveler notre manière d’agir en étant à la fois plus ancrés et plus ouvert. Pendant toutes ces
années où Neptune se trouve dans l’énergie des Poissons il semble particulièrement intéressant
d’observer la montée de toutes sortes de protectionnismes qui sonnent comme un coup d’épée dans
l’eau face aux raz de marée de toutes sortes.
Martine Bouyer.

*****
Le 7 décembre prochain débutera un nouveau cycle Mars/Neptune, à 14° Poissons. De 2013 à 2024, il
y aura 7 cycles Mars/Neptune dans le signe des Poissons, de 3° à 29°. Le cycle Mars/Neptune dure deux
ans.
Cette rencontre de Mars et de Neptune peut provoquer le jaillissement créateur d’images inspirantes,
nous insuffler une foi et une confiance nouvelles, nous brancher avec le Grand Tout, balayer quelques
illusions… Il faudra sans doute assumer de traverser une période d’instabilité, et de faire face à
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l’inconnu ; c’est le moment propice pour s’attaquer à nouveau aux « fortifications » de l’ego…Nous
pourrons avoir l’opportunité de prendre conscience de la manière dont la société exerce son emprise
sur les individus et de nous interroger sur les idéaux préétablis qu’on nous impose comme modèles
d’épanouissement ou de bonheur. Cela peut ainsi nous inciter à remettre en question notre
épanouissement individuel et à mener une réflexion plus universaliste pour nous ouvrir à des idéaux
plus vastes et inclusifs.
Rudhyar nous dit que « Neptune évoque l’apparition dans la conscience de ce qui pourrait ou devrait
être. L’individu neptunien est un rêveur, un utopiste. Sa fonction au sein d’une culture est capitale car
l’Homme ne peut produire que ce qu’il a d’abord imaginé, aussi imprécises que soient les images
perçues. »1Son contact avec Mars pourrait peut-être favoriser une expansion de notre conscience et
nous permettre un accès plus aisé à nos rêves et à certains états de conscience.
A ce propos, je viens de découvrir des articles relatant de nouvelles découvertes scientifiques sur le
rêve et sur la capacité de contrôler ses rêves. L’exploration scientifique d’un type particulier de rêve,
« le rêve lucide » semble à présent possible et réalisable… Ce sont ces moments subtils où l’on
s’aperçoit que l’on rêve sans se réveiller totalement et sans pouvoir agir sur le rêve… Ces états modifiés
de conscience peuvent être étudiés grâce à des IRM qui montrent que des zones du cerveau en veille
durant le sommeil ou lors d’un rêve commun (lors du sommeil paradoxal), s’illuminent, ainsi le lobe
frontal qui gère les pensées complexes, et une partie du cortex préfrontal, siège de la métacognition
(la pensée sur ses propres pensées). Ces capacités intellectuelles sont normalement inaccessibles lors
d’un rêve.
« Le rêve lucide, décrit Martin Dresler, professeur de neurobiologie cognitive à l’Institut Donders de
Nijmegen aux Pays-Bas, débute avec l’éveil de la métacognition – savoir que l’on rêve dans le rêve. Une
première étape qui peut donner ensuite accès à la pleine conscience et à tous ses souvenirs, jusqu’à la
maitrise de l’environnement onirique. »
Comme bien souvent, les avancées scientifiques viennent entériner ce que le domaine ésotérique avait
déjà découvert depuis bien longtemps, en l’occurrence on peut évoquer ici « l’Art de rêver » de Carlos
Castaneda, et ses concepts de « seconde attention » et de réalité différente.
Mais il ne s’agit pas seulement d’explorer ce type de rêves mais de les susciter. On sait, selon une métaanalyse réalisée en 2016, que seuls 55% d’entre nous font une expérience de rêve lucide au cours de
leur vie ! Hormis les nombreuses méthodes mentales bien connues du monde ésotérique pour tenter
d’y parvenir (mantras à réciter avant de dormir, se réveiller au bout de 5/6 heures et répéter à nouveau
le mantra avant de se rendormir), il existe de nouvelles techniques d’induction du rêve lucide efficaces
et simples à mette en œuvre. La première est chimique, il s’agit d’un médicament utilisé contre la
maladie d’Alzheimer, la galantamine. Des chercheurs se sont aperçus que la prise de cette pilule, en
complément de l’exercice mental habituel, boostait les chances de rêves lucides, de 14% à 42%. La
seconde méthode est une stimulation électrique transcrânienne d’ondes gamma de 40 Hz, appliquée
pendant 30 secondes à l’aide d’un casque, sur la partie fronto-temporale du cerveau d’un dormeur en
plein sommeil paradoxal. Cette technique permettrait d’induire des éclairs de lucidité pendant le rêve
dans 77% des cas. L’hypothèse des chercheurs est qu’en stimulant cette région du cerveau, siège des
fonctions portant sur le soi, on provoquerait une activité cérébrale normalement réservé à l’état
d’éveil…
On peut s’interroger sur les utilisations mercantiles ou intéressées que ces découvertes ne
manqueront pas de susciter dans notre monde matérialiste, comme l’amélioration des performances,
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ou une certaine rentabilité des rêves… Cependant, cette « clé des songes » est tout de même
fascinante. Si « Le rêve est la voie royale d’accès à l’inconscient » selon Freud, et une matière
fondamentale pour Jung, la possibilité de percer ce monde onirique, si évanescent et si difficile à
décrypter, qui fascine les humains depuis l’Antiquité laisse augurer de vastes espérances…. Nous
sommes si souvent dépités de ne pouvoir davantage pénétrer cet univers tantôt loufoque, tantôt
inquiétant, toujours énigmatique, tissé de bribes de mots, d’images floues, d’actes incohérents,
d’atmosphères prégnantes, mais qui s’enfuient dès qu’on veut les saisir au réveil et dont nous sommes
la plupart du temps impuissants à retracer le fil… alors que nous faisons au moins 5 rêves chaque nuit,
que nous nous en souvenions ou pas…
Ces découvertes pourraient ainsi nous permettre de décrypter plus aisément ce continent mystérieux
qu’est l’inconscient, et par conséquent d’accroitre la connaissance de notre moi profond et de notre
Soi. Un autre effet passionnant serait de pouvoir mieux nous préparer à ce qui nous attend dans
l’avenir puisque les enseignements issus de ces recherches sur le rêve nous apprennent que 38% de
nos rêves sont consacrés au futur – et non aux événements passés comme on pourrait le croire – et
que 30% n’ont rien à voir avec la réalité ! 2
Pour terminer, voici l’extrait d’un monologue qu’Elfriede Jelinek, écrivain autrichien, a écrit en 2013,
« Les supppliants », comme une longue litanie et un cri de révolte face au drame des migrants ; ce
texte me semble assez bienvenu pour symboliser la conjonction Mars/Neptune, qui peut nous inciter
à œuvrer davantage pour la collectivité, à manifester une attitude plus charitable, nourrie de la
compassion neptunienne…:
« Vivants. Vivants. C’est le principal, nous sommes vivants, et ce n’est pas beaucoup plus qu’être en
vie, après avoir quitté la sainte patrie. Pas un regard clément, ne daigne se tourner vers notre
procession, mais nous dédaigner, ça ils le font. Nous avons fui, non pas bannis par notre peuple, mais
bannis par tous, ça et là. Tout ce qui est à savoir sur notre vie s’en est allé, étouffé sous une couche
d’apparences, plus rien ne fait l’objet de connaissance, il n’y a plus rien du tout. Il n’est plus nécessaire
non plus de s’emparer d’idées. Nous essayons de lire des lois étrangères. On ne nous dit rien, nous ne
sommes au courant de rien, nous sommes convoqués puis laissés en plan, nous sommes tenus
d’apparaître ici, puis là-bas, mais en quel pays, plus accueillant que celui-ci, et nous n’en connaissons
point, en quel pays pouvons nous mettre les pieds ? Aucun. Nous avons mis les pieds dans le plat. Nous
avons été refoulés. Dieux là-haut dans le ciel, nous joignons les mains avec dévotion, oui, c’est à vous
que nous nous adressons, tournez vos regards vers nous ! Nos prières vous sont adressées, vous les
anges, plus toi cher Père qui êtes aux cieux. Que pouvons-nous faire contre vous ? Vous avez tous les
droits, vous avez tous les pouvoirs. Dieu, s’il vous plait, aidez- nous, notre pied a foulé des rivages, notre
pied a foulé bien d’autres rivages encore quand il était chanceux, mais maintenant que va-t-il se
passer ? La mer a failli nous anéantir, les montagnes ont failli nous anéantir, aujourd’hui nous sommes
dans cette église, demain nous serons dans ce cloître, grâce à Monsieur le Seigneur, grâce à monsieur
le Président, on nous les a donnés en gage, ils se sont engagés, mais où serons-nous après demain, et
encore après ? Où nous refusera-t-on un lit, où pourrons-nous monter de force dans un lit, où nous
mettront-ils à la porte, où pourrons-nous enfouir nos propres os et qui s’en chargera ? Qui fera cela
pour nous, qui veillera à ce que nous, qui existons, soyons vus et sans le moindre dégoût ? Ceux chassés
des rives du ruisseau, du bord de mer, des bocages de la patrie, pleurant douloureusement leur patrie
perdue, et pourquoi s’il vous plait, pourquoi êtes-vous furieux contre nous, vous aussi, nous ne le
comprenons pas ?La douleur est une amie de longue date, c’est vrai, mais qu’avons-nous fait pour que
vous continuiez de semer la peur, la peur est partout, peur des miens que j’ai abandonnés, peur de
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devoir rentrer, mais davantage encore peur de vous, peur de devoir rester, peur de n’avoir pas le droit
de rester, vous n’hésiterez pas à me donner raison, vous allez tout de suite me donner raison : si vous
avez peur partout, allez-vous dire, pourquoi êtes-vous venus ?Pour connaître une nouvelle peur, une
fois de plus ? Sauf que maintenant dans cette langue de barbares que nous ne connaissons pas et ne
maitrisons pas, c’est toujours comme ça quand on est ailleurs avec des étrangers, que va-t-il se passer,
que va-t-il donc se passer ? Nous supplions dans cette langue que nous ne connaissons pas et ne
maitrisons pas mais que vous contrôlez comme vous-mêmes, sauf quand vous vous trouvez en bordure
du quai et que vous nous voyez, allez, faites un petit effort et informez-vous sur ce que vous ne saurez
jamais. S’il vous plaît. »
Marie-Christine Bard

*****
La conjonction de Mars et Neptune peut être associée à la légende des chevaliers de la table ronde et
à la quête du graal de Perceval.
« Le Graal est une coupe magique et sacrée qui a le pouvoir de guérir et d’apporter la prospérité. En
revanche, s’il n’est pas retrouvé par celui qui doit être son gardien et protecteur, de grands malheurs
peuvent s’abattre et dévaster un pays tout entier, comme celui du Roi-Pêcheur.
... La Quête du Graal est proposée aux chevaliers de la table Ronde, et tous vont alors se lancer dans
cette quête mystique.
... La quête du Graal n’est pas pour les chevaliers le moyen de réaliser une nouvelle prouesse
personnelle. Ceux qui le croient sont d’ailleurs rapidement disqualifiés. Il s’agit d’une quête collective
au départ, puis individuelle parce que spirituelle. Les hommes doivent oublier leur vanité et leur
ambition pour se mettre au service d’une cause commune qui les dépasse. Retrouver le Graal, c’est
permettre à toute la société Arthurienne de s’élever au-dessus du plan humain, de s’ouvrir à des
valeurs spirituelles et morales, d’accéder à une dimension héroïque et sacrée. 3 »
Quelles sont les fonctions de Neptune et Mars ?
- L’énergie de Neptune, planète du collectif dite transpersonnelle qui nous appelle à la transformation,
se situe en dehors du système solaire. Elle est difficile à cerner car son énergie s’exerce surtout sur les
plans subtils, sur le psychisme, l’émotivité, le monde des sensations, des impressions. C’est une planète
nébuleuse qui peut agir sans que nous nous en rendions compte. Avec elle nous pouvons être dans la
fascination ou la répulsion.
Cette planète peut nous amener à vivre le mysticisme ou être une source d’inspiration.
C’est elle qui nous permet de contacter le divin en nous. Une autre de ses caractéristiques, consiste à
être dans le don de soi, le sacrifice.
Sa quête, c’est d’être en osmose avec l’univers, ou d’être dans une recherche de fusion avec les autres
dans le but d’accéder à l’unité.
C’est ainsi que face aux dures réalités de la vie, la part neptunienne en nous peut chercher à endormir
ce qui est douloureux par le biais de l’alcool, de drogues, les addictions de toutes sortes. Mais il y a
aussi avec Neptune la possibilité de fuir la réalité en étant dans l’illusion, les mirages, les paradis
artificiels, tout ce qui trompe la conscience.
A un autre niveau c’est le complexe du « Sauveur » qui peut nous amener à vivre des jeux de pouvoir,
si ce n’est pas conscientisé, et à nous retrouver dans une spirale qu’Eric Berne, le fondateur de
3
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l’Analyse Transactionnelle, appelle le triangle dramatique dans lequel trois sous-personnalités vont
interagir : la victime, le sauveur, le persécuteur.
Neptune après Jupiter est le maître des Poissons où il se trouve actuellement, donc chez lui. Il est entré
une première fois en Poissons le 4/04/2011 puis a rétrogradé en Verseau pour revenir définitivement
en Poissons le 3/02/2012 et ce jusqu’au 29/03/2025. Aujourd’hui à 14° des Poissons, donc au mi-point
de sa course, la pression devient plus importante.
C’est ainsi que Neptune qui est dans l’inclusion va dissoudre ce que Jupiter et Saturne ont établi et qui
mérite d’être dissous.
Concernant Jupiter, Neptune va dissoudre les croyances, les jugements et les principes en lien avec
nos valeurs sociales selon notre appartenance à une famille, à un groupe, une société, un pays. Or pour
pouvoir vivre ce sentiment d’appartenance, nous avons besoin d’être reconnu et aimé par la famille,
le groupe auquel on appartient. C’est par l’intermédiaire de l’intellect, donc de Mercure, que nous
allons remettre en cause ces valeurs sociales, culturelles, religieuses admises puis être à l’écoute de
notre voix intérieure, la voix de notre âme.
Par rapport à Saturne, Neptune va dissoudre la structure de l’ego, faire tomber les barrières des limites
et des cadres trop rigides qui ont été mis en place.
C’est donc Saturne qui va donner « la permission » d’accéder ou non à un Neptune créateur. En étant
bien ancré dans la matière et suffisamment solide et stable à l’intérieur de nous, nous pouvons dans
un premier temps accepter d’intégrer des idées nouvelles avec Uranus (Uranus agissant sur les idées),
puis dans un deuxième temps inclure des sentiments plus vastes (Neptune agissant sur les sentiments).
- Faire et agir sont les fonctions de Mars. Agir pour avoir sa place au soleil, ou agir pour survivre. C’est
donc par son intermédiaire que nous allons prendre des initiatives, des décisions. Il va exprimer ses
désirs, ses envies pour satisfaire son ego. Du fait de son côté instinctuel, il est dans l’ardeur, la
spontanéité et va nous pousser à nous affirmer, à oser. Cependant, s’il n’est pas canalisé par Saturne,
la fonction martienne en nous peut vouloir dominer, imposer sa volonté, mais aussi libérer des
pressions intérieures trop fortes sans se soucier des répercussions que cela peut entraîner sur les
autres. C’est ainsi que la réactivité, l’agressivité, la compétition, les rapports de force, la violence sont
liés à Mars. On note aussi chez lui la franchise. La libido correspond aussi à l’énergie martienne.
La conjonction entre Neptune et Mars aura lieu le 7/12/2018. Lorsque deux planètes sont en
conjonction, lors du démarrage d’un nouveau cycle, il y a fusion et donc confusion entre les deux
énergies ; L’appel de Neptune nous pousse à toujours plus d’inclusion ; à Mars d’agir en fonction de
cet appel. Ce flou peut être exacerbé du fait que nous sommes en présence de Neptune et des
Poissons.
Actuellement nous vivons la fin d’un cycle commencé le 1/01/2017 à 9°44 Poissons ; c’est la planète
rapide (Mars) qui donne le ton à planète lente (Neptune) et ramène toutes les expériences du cycle.
Sur le plan collectif
Avec Neptune nous trouvons tous les phénomènes de masse que ce soit la mode, les mouvements
humanitaires, les mouvements sociaux...
Tentons une relecture de notre actualité politique :
C’est ainsi que nous voyons depuis le 17/11/18 agir le mouvement des « Gilets jaunes » qui manifeste
son mécontentement, son ras-le-bol, sa colère face aux augmentations diverses et variées et à
l’augmentation du prix du carburant ce qui entraîne une baisse majeure du pouvoir d’achat. Pour les
petits salaires ce sont carrément les besoins fondamentaux qui sont touchés (le logement, la
nourriture), pour les retraités, la situation est vraiment indécente et inacceptable car longue est la liste
de ceux qui n’ont que 500 ou 700 € par mois. Alors que pour d’autres ce sont les loisirs, les vacances
qui sont touchées et là ça ne passe pas.
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Cependant il semblerait qu’ici nous ayons oublié, il y a de cela 20 ou 30 ans (?) le pouvoir en place, face
à l’augmentation de la population vieillissante, voulait augmenter le taux des cotisations des retraites
et peut-être aussi (?) l’âge du départ à la retraite. Face à la pression des syndicats le projet avait été
abandonné. Que nous ayons participé ou non à l’époque à la manifestation, le résultat est là
aujourd’hui.
Par ailleurs, depuis la crise économique, quelles que soient les solutions proposées par des
gouvernements de droite ou de gauche les syndicats se sont opposés à tout ce qui pouvait toucher à
nos salaires, nos privilèges, nos prérogatives et à chaque fois ces gouvernements ont baissé les bras
sous la pression. Seule la réduction du temps de travail, proposée par Martine Aubry, mesure qui
permettait de conserver le même salaire a été acceptée. Cela devait permettre plus d’embauche, ce
ne fut pas le cas. A un certain niveau, ne serions-nous pas aujourd’hui en train de payer les pots cassés
de tous ces refus aux propositions faites pour sortir de la crise ?
D’une certaine façon Sarkozy puis Hollande et enfin Macron n’ont-ils pas été élus parce qu’ils
incarnaient, ceux qui allaient nous sortir de la crise, nos « sauveurs ». Face à la déception (Neptune),
la frustration (Saturne), nous devenons les victimes du système et Macron le persécuteur. C’est ainsi
que nous devenons, pris par la colère (Mars et Uranus en Bélier), les persécuteurs.
Dans ce qui se passe aujourd’hui, il y a quelque peu un lien avec Uranus. Il nous propose de sortir des
limites de Saturne en nous forçant à penser autrement, en nous ouvrant à l’inconnu et nous amène à
modifier nos points de vue et à lâcher les vieux schémas répétitifs de Saturne. Car même s’il s’agit de
situations douloureuses, nous les reproduisons, elles sont sécurisantes car connues (Saturne). A
l’appel d’Uranus, nous pouvons répondre en nous ouvrant, ou au contraire en nous rigidifiant encore
plus et aller crescendo vers la cristallisation. En tous cas les effets d’Uranus sont toujours brusques et
imprévus.
C’est un original et un inventif, un réformateur et un révolutionnaire. Avec lui, nous risquons d’être
perpétuellement insatisfaits. Nous sommes dans le mécontentement intérieur ou alors celui-ci est
projeté à l’extérieur, sur les autres. C’est la faute à...
Il a été découvert en 1789 au moment de la Révolution française. En ce sens, nous pouvons nous poser
la question : nous les français, ne sommes-nous pas encore et toujours dans cette dynamique de
mécontentement en disant que la responsabilité incombe à ceux qui gouvernent notre pays.
Uranus est entré en Taureau chez Vénus le 15/05/2018. Vénus étant maître du Taureau, il y aura un
impact sur toute la dimension vénusienne. La remise en cause concerne tous les attachements que
ceux-ci soient matériels, psychologiques, affectifs, ainsi que sur nos possessions et la valeur que l’on
donne à ces dernières. Nous pouvons aussi rechercher la paix intérieure, la sérénité, apprendre à nous
aimer autrement et la valeur que nous nous donnons et celle que nous donnons à nos expériences. Il
a rétrogradé et est repassé en Bélier, donc chez Mars le 6/11/2018. Il reviendra définitivement en
Taureau le 6/03/12019. Ce retour en Bélier nous invite à revisiter notre façon d’agir, nos
comportements qui sont trop personnels et visent notre propre satisfaction.
Le 24/11/2018 est prévu un mouvement contre le sexisme et les LGBTQI-phobies. Là encore, c’est Mars
qui est touché.
Suite aux catastrophes naturelles et à l’envahissement de certaines contrées, villes, avec le
débordement des eaux (là encore c’est bien un « coup » de Neptune) énormément de solidarité s’est
mise en place entre les participants touchés, pendant que d’autres, moins scrupuleux, en profitaient
pour piller les maisons abandonnées.
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Sur le plan individuel
Comme il a été dit précédemment, pour que nous puissions nous ouvrir aux énergies de Neptune, il
faut dans un premier temps qu’Uranus ait déjà procédé au travail de transformation.
Le 28/05/2010, Uranus a fait une incursion en Bélier avant d’y entrer définitivement le 12/03/2011 et
ce jusqu’au 6/03/2019 ; pendant cette période il a eu un impact sur Mars. Or, le 4/02/2013 Mars s’est
trouvé conjoint à Neptune une première fois en Poissons. C’est ainsi que simultanément, main dans la
main, Uranus et Neptune œuvre à la transformation de Mars. Vivre autrement son masculin, son
animus pour la femme ; pour les hommes il s’agit de modifier les repères selon lesquels ils se
définissent en tant qu’homme, d’abord sur le plan de leur virilité, en lien avec le Bélier, puis sur le plan
de la rationalité en lien avec le Poissons.
C’est ici que la quête du Graal prend tout son sens.
Nous pouvons regarder, si le cœur nous en dit, ce qui a animé nos pas, ce que nous voulions, nos
motivations lors des différentes conjonctions qui ont eu lieu entre Neptune et Mars, depuis que
Neptune est entré en Poissons :
- le 4/02/2013 à 2°12 Poissons
- le 20/01/2015 à 5°56 Poissons
- le 1/01/2017 à 9°44 Poissons,
. le carré croissant a eu lieu le 11/05//2017 Mars étant à 13°55 Gémeaux (ce qui correspond à
la crise de décision. Agir avec détermination pour faire croître ce qui a émergé à la conjonction)
. l’opposition le 24/09/2017 Mars étant à 12°19 Vierge (ce qui permet de voir objectivement
les 2 pôles ou au contraire de vivre un combat ou un tiraillement entre les 2 énergies)
. le carré décroissant le 17/02/2018 avec Mars à 13°22 Sagittaire (qui correspond à la crise de
réorientation en jetant ce qui n’est plus nécessaire et qui ne nous permet plus d’avancer et ainsi
préparer le nouveau cycle à venir).
Les prochaines conjonctions en Poissons auront lieu aux dates suivantes :
- le 7/12/2018 à 13°44 Poissons
- le 13/06/2020 à 20°56 Poissons
- le 18/05/2022 à 25°00 Poissons
- le 24/04/2024 à 28°52 Poissons
Actuellement Mars et Neptune sont en conjonction fin de cycle. Nous arrivons à la fin du cycle qui avait
débuté le 1/01/2017. Ainsi en cette fin novembre et jusqu’à la conjonction, nous pouvons être dans
une grande subjectivité. Il y a besoin de se libérer de ce qui n’a pu être accompli, tout en se préparant
à s’ouvrir au futur cycle qui arrive le 7/12/2018. C’est demain.
Avec Mars et Neptune notre volonté (Mars) ne peut plus être déployée au service de notre ego
personnel, mais dans le cadre d’un champ plus vaste (Neptune). Cependant, on peut se sentir quelque
peu passif, cela peut être le cas lorsque nous avons un Mars fort dans notre thème. Ce sera aussi plus
particulièrement le cas si nous ne sommes pas portés (Neptune) par une motivation (Mars). Dans ce
cas, on peut réfléchir où nous mettons notre énergie.
Si la motivation fait défaut, le risque c’est que le découragement nous gagne, nous pouvons nous
retrouver désorienté, déprimé. En effet, soit nous décidons d’intégrer Neptune dans ce qu’il propose,
à ce moment-là nous devenons acteur de notre vie et nous nageons dans le sens du courant. Soit nous
sommes dans le refus, et là c’est Neptune qui va s’imposer nous laissant démuni.
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Parmi les motivations du moment, nous pourrions trouver :
- Apprendre à jouer d’un instrument de musique.
- Développer des qualités pacifistes, des qualités d’amour inconditionnel, d’amour universel.
- Réunifier ce qui est séparé pour accéder à l’unité intérieure.
- Aller dans une démarche de pardon, que ce soit envers soi-même ou envers les autres ou les deux.
- Rencontrer le divin en nous connectant à cette source de lumière qui est en nous par le biais de la
méditation sur le cœur (ex : Heartfulness).
Avec Neptune, il est bon d’accepter nos ambivalences, notre manque de clarté parfois.
Lorsque nous arrivons à accompagner le mouvement, ce qui aura germé à la conjonction va se
développer insensiblement en nous et petit à petit s’exprimer à l’extérieur.
Avec Neptune, il est fondamental si nous ne voulons pas nous perdre, nous disloquer, d’être
profondément ancré dans la matière.
Ce qui importe donc, c’est d’accompagner le mouvement même si nous nous retrouvons dans des
situations inconfortables du fait de la dissolution des anciens repères avec le sentiment d’être dans
des sables mouvants. En acceptant de lâcher nos certitudes, nos croyances, notre volonté de contrôle
sur la vie, sur les gens, nous pouvons vivre une certaine insécurité intérieure mais c’est pour aller vers
quelque chose de plus sacré.
Apprendre à faire confiance en la vie, en la bonté de l’Univers, c’est nous ouvrir à la Foi. Acceptons de
nous laisser porter (Neptune) puis être dans une écoute profonde et intérieure pour agir (Mars) avec
Foi. Voici ce que Mars et Neptune en Poissons nous proposent aussi.

Marie-Christine Mouchot

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