LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 109

PLEINE LUNE DU 21/01/2019
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 !

LES NŒUDS LUNAIRES PASSENT DANS L’AXE CANCER/CAPRICORNE
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En novembre 2018, les Nœuds de la Lune sont entrés dans l'axe Cancer/Capricorne et leur
transit dans ces signes va durer un an et demi environ. Les Nœuds ont un cycle de 19 ans et
manifestent la relation "soli-lunaire". Ce sont des points de contact abstraits entre, d'une part,
le plan solaire lié à l'esprit, au futur et le plan lunaire, lié à la terre. Ce cycle peut donc nous
permettre d'actualiser dans notre personnalité le pouvoir lié au Soleil afin d'aller vers notre
individuation. Les Nœuds sont dans un aspect d'opposition et cet aspect de dualité nous
pousse à développer l'objectivité et la conscience. Durant leur cycle, ils vont transiter tous les
axes, permettant ainsi l'actualisation consciente de toutes les énergies du zodiaque afin
d'atteindre la complétude. Le mouvement de cet axe nodal est rétrograde et, par conséquent,
va à l'encontre du flux habituel de la vie en inhibant la volonté et les désirs trop egocentriques.
La dynamique de la rétrogradation nous permet d'effectuer un retour sur nous-mêmes afin
de reconsidérer des situations passées et de leur donner du sens. Elle permet de réconcilier
passé et futur et d'équilibrer individuel et collectif. Le Nœud Sud n'est pas négatif et
représente des acquis à disposition que l'on doit utiliser dans le but de réaliser ce que propose
le Nœud Nord, pour ne pas rester dans le passé. C'est en concentrant nos efforts, là où se
trouve le Nœud Nord, natal ou en transit, que nous développerons notre individualité mais,
en même temps, enrichirons le lieu du Nœud Sud de nouvelles possibilités devenues
conscientes.
Le Nœud Nord transite donc le signe du Cancer. Le Cancer est un signe d'Eau, cardinal, qui
inaugure le solstice d'été, moment où la nature va vers son accomplissement. Une
réorientation s'impose. Il s'agit, à ce moment-là, de se tenir au plus près de sa réalité
intérieure, subjective, d'accompagner l'individualité naissante afin qu'elle parvienne à sa
réalisation. Il faut être à l'écoute de ses ressentis, accepter les fluctuations intérieures
inhérentes à tout changement de niveau. Il faut privilégier le particulier, l'individualité,
développer des liens d'appartenance. Il faut être une bonne mère pour soi afin de répondre à
ses besoins les plus fondamentaux car c'est ainsi que l'on développera sa personnalité. L'eau
du Cancer est une eau paisible dans laquelle l'enfant peut se mirer et se reconnaitre.
Le Nœud Sud transite le signe du Capricorne. Le Capricorne privilégie le collectif et cherche à
agir dans le monde avec efficacité, discipline, détachement et autonomie, à surmonter les
obstacles liés à la vie sociale. Il cherche à s'assumer par ses propres moyens, veut faire face
aux difficultés seul, tel Saturne tranchant les parties génitales de son père Ouranos.
Sans le développement intérieur proposé par le Cancer, tout cela peut n'être qu'une façade.
Si l'arbre n'a pas développé ses racines, il risque de tomber à la moindre bourrasque. L'être
n'ayant pas développé sa personnalité au moment du Cancer assumera son rôle social de
façon autoritariste afin de ne pas donner à voir sa vulnérabilité. Il ne sera pas une véritable
autorité.
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Actuellement, beaucoup de personnes rejettent les institutions, les structures étatiques,
syndicales car leurs représentants n'ont pas permis de résoudre les problèmes fondamentaux
qui se présentent dans la société, aggravant la vie de beaucoup de gens. Les manifestations
qui se déroulent dans notre pays se font pendant le transit de Neptune dans les Poissons. Un
monde se défait autour de nous. Cette période peut engendrer de la peur si nous ne sommes
pas bien enracinés, alors même que tout changement important doit passer par une période
confuse.
"Toute renaissance doit passer par le trouble pour s'élever à la clarté" (C.G. Jung, Les Types
psychologiques).
Les violences, les blocages multiples empêchent la société de fonctionner comme à son
habitude, c'est à dire de façon automatique, courant à sa perte et les revendications qui
émergent confusément pourraient, si elles étaient focalisées, donner forme à quelque chose
de novateur et de plus humain.
Pourquoi ces manifestants arborent-ils des gilets jaunes ? Ils cherchent à être vus, reconnus,
comme des personnes à part entière ayant leur place et leur rôle dans cette société où l'on ne
parle que d'élite et de premiers de cordée. Elles sont pourtant tout aussi indispensables à la
société. Ce qui a commencé confusément par des revendications matérielles - car le matériel,
indispensable à la survie, est aussi dans notre société un signe de reconnaissance - a fait que
ces gens se sont retrouvés, ont partagé, vécu des expériences relationnelles et ont développé
un sentiment d'appartenance à leur classe sociale, aux idéaux qu'ils partagent, mais aussi à
l'humanité commune des hommes dont parle Rudhyar.
Le sentiment d'appartenance propre au signe du Cancer rend plus fort. L'enfant se sent
soutenu, se développe et grandit s'il est entouré et reconnu par les siens. C'est ce qui lui
permettra d'aller à l'extérieur, d'assumer son rôle dans la société sans crainte, en étant luimême, donc avec justesse.
Les gilets jaunes proposent d'instaurer une démocratie participative. Il demande que leurs
revendications soient entendues, que le monde qu'ils proposent devienne une réalité. Bien
sûr, pour le moment, tout cela est bien confus et parait difficile à réaliser. Mais cela viendrait
apporter de l'humanité à une société qui est en train de se scléroser sur un modèle froid et
technocratique où l'humain n'a pas de place.
Pendant cette période, il est bon de s'interroger sur les craintes qui peuvent émerger en nous.
Ce désordre nous fait-il peur ? Que peut indiquer cette peur ?
Le désir d'ordre pourrait nous précipiter dans les bras d'une personne providentielle,
protectrice, nationaliste, risque lié au Cancer.
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Les évènements actuels offrent à notre président les opportunités de développer l'axe de son
thème Ascendant-Descendant, Capricorne-Cancer.
Pour chacun de nous, là où se trouvent le Cancer et le Capricorne, la question est de savoir si
nous sommes vraiment autonomes, auteurs de notre vie et comment nous participons à la vie
sociale sur la base de cette spécificité (voir où se trouvent Saturne et la Lune dans le thème).
Et, si l'on prétend être le premier de cordée, il faut savoir où l'on veut conduire les autres et
se demander s'ils veulent bien aller vers un monde qui leur est imposé.
Ce n'est pas en méprisant les gens et en les dressant les uns contre les autres que l'on montre
sa force. C'est, bien au contraire, un signe de grande vulnérabilité qui indique que l'on n'est
peut-être pas à la hauteur de sa tâche.
Je voudrais, pour conclure, citer Jung, qui est à l'origine de la psychologie de l'individuation et
qui avait un Ascendant Capricorne :
"C'est à travers ce que vous faites que ce que vous êtes se fera voir".
Et aussi : "Là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance et là où domine la puissance,
manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre"(L'âme et la vie).
Il me semble que nous voyons là le Capricorne et le Cancer magnifiquement réalisés.
Pilar Lebrun-Grandié

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

Le mouvement des gilets jaunes en France a débuté au moment où Vénus redevenait directe
à 26° Balance le 16/11/18 et Mercure devenait rétrograde le 17/11/18 à 14° Sagittaire. Parmi
les origines du mouvement, on peut repérer une pétition en ligne lancée le 29 mai 2018, jour
de la Pleine Lune du mois à 9° Gémeaux/Sagittaire, par Priscillia Ludosky qui réclame une
baisse des prix du carburant à la pompe. Dès sa parution la pétition connaît un succès rapide
et grandissant.
Vénus était devenue rétrograde le 5/10/2018 à 11° Scorpion. L’actualité de ce jour informe
que l’augmentation du pouvoir d’achat sera de + 1,7% en fin d’année et se questionne sur la
manière d’obliger les grands patrons à payer leurs impôts en France.
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Le 10 octobre 2018, Jour de l’entrée de Mercure en Scorpion et de son opposition à Uranus,
deux chauffeurs routiers de Seine-et-Marne, Éric Drouet et Bruno Lefevre, lancent un appel
au « blocage national contre la hausse du carburant ».
Au moment de la conjonction inférieure de Vénus avec le Soleil le 26/10/18 à 3° Scorpion la
hausse du prix de l’essence et du gazole entraine de nombreux vols de carburants. Quand
Vénus redevient directe le 16/11/18 à 26° Balance les dirigeants du BTP et les agriculteurs
manifestent et les gilets jaunes font leur apparition. Le 17 novembre 2018 Mercure devient
rétrograde. La colère grandit et un mouvement de blocage de routes et de ronds-points par
les gilets jaunes s’organise via les réseaux sociaux. A la conjonction inférieure Soleil/ Mercure
du 27/11/18 à 6° Sagittaire Emmanuel Macron s’adresse aux français pour tenter de calmer
les manifestants. Le 6/12/18 quand Mercure redevient direct, c’est au tour d’Edouard Philippe
d’appeler au calme pour la prochaine manifestation du samedi suivant.
A la Nouvelle Lune du 6/01/19 à 16° Capricorne (entre Saturne et Pluton), Uranus redevient
direct à 29° du Bélier. Les commerçants expriment leur ras le bol des dégradations au moment
des manifestations des gilets jaunes qui continuent leurs rassemblements tous les samedis
avec toujours autant de mobilisation malgré l’impétuosité de certains ayant provoqué des
décès (10 au moment de la rédaction de cet article) et de très nombreux blessés à déplorer.
Uranus avait fait une incursion en Taureau du 15/05/18 au 6/11/18. Il repassera en Taureau
le 6/03/19. Les préoccupations liées au devenir de la vie sur terre, les revendications qui
portent sur le pouvoir d’achat sont en lien avec ce signe.
A la Nouvelle Lune du dimanche 6/01/19 à 16° Capricorne, Vénus à 29° Scorpion est quinconce
exact à Uranus à 29° Bélier. Dans les rues de Toulouse plus de 300 femmes défilent
pacifiquement ce même jour. Le journal, la Dépêche du Midi du 7/01/19 relate les faits avec
ces témoignages de femmes participant à cette manifestation : « Nous sommes ici pour dire
qu’on peut se faire entendre sans violence et que les femmes, qui sont majoritaires chez les
gilets jaunes, ont des revendications communes à celles des hommes mais aussi spécifiques »,
expliquent, Claire et Renée. Plus loin Claire poursuit : « Les femmes sont les plus touchées par
la précarité et par les conditions de vie difficile. Elles doivent aussi faire face au machisme qui
n’est jamais loin dans les discours, porté par le sexisme. Il existe toujours le fameux plafond
de verre. Toutefois, notre manifestation n’est pas féministe mais féminine ». Ce même
dimanche au journal de 20h sur France 2 un reportage montre le modèle d’une école parallèle
en Islande ayant beaucoup de succès dans ce pays. Dans cette école on apprend aux petites
filles à stimuler des comportements de courage, d’affirmation, de confiance dans leur force
etc. tandis que l’on stimule chez les garçons les aptitudes à la sensibilité, à l’expression des
sentiments et qu’on les encourage à se comporter pacifiquement. Les enfants des deux sexes
ne sont ensemble que quelques heures par jour pour éviter que les garçons toujours prompts
à occuper tout l’espace ne permettent pas aux filles d’en faire de même. Cette école existe
depuis 16 ans et les témoignages des anciens élèves se prononcent en faveur de cet
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apprentissage. Les garçons et les filles expriment leur satisfaction d’être passés par cette
école.
Au moment où se dessine la Pleine Lune du 21/01/19 à 1° Lion/Verseau il semble que
l’actualité donne toujours autant de place aux événements violents ou dramatiques et que la
violence soit considérée comme la meilleure façon de rester dans l’histoire ou d’arriver à ses
fins. Avec l’entrée d’Uranus en Taureau le sort de notre planète devrait pouvoir revenir sur le
devant de la scène des préoccupations sans pour autant prendre le pas sur les besoins
prioritaires des plus démunis. De nombreux acteurs clament depuis le début les inquiétudes
manifestées par les climatologues de la nécessité d’associer les soucis écologiques aux
difficultés économiques. Cet appel qui semble des plus judicieux n’arrive pas à trouver le
chemin des prises de décision nécessaires. Le sentiment de ne pas être entendu, la perte de
confiance dans les institutions et les politiques poussent un plus grand nombre de personnes
qui se retrouvent dans les gilets jaunes à se tourner vers les partis extrémistes. Ainsi un
mouvement qui se donne pour but de faire entendre la voix des plus démunis fait aussi grandir
des tendances les moins démocratiques et pousse à la fermeture des entreprises et des
commerces qui emploient certains d’entre eux.
L’axe des Nœuds lunaires vient de changer de Signes : le Nœud nord qui était en Lion depuis
le 10 Mai 2017 est désormais en Cancer, où il restera jusqu’au 5/05/2020. Ce changement vat-il se manifester par une demande accrue de répondre aux besoins de chacun (nœud nord en
Cancer) et obliger certains patrons (nœud sud en Capricorne) comme Carlos Ghosn (incarcéré
au moment où Mercure redevenait direct) à un comportement civique et respectueux ?
Martine Bouyer
***************

J’ai évoqué le passage de Pluton en latitude sud fin de l’année passée. Voici que les
événements portés par cette lunaison m’incitent à continuer à explorer cette thématique du
Sud.
En effet, le Soleil vient de passer juste avant cette pleine lune au Nœud Lunaire Sud, et il
restera au Sud de cet axe des Nœuds pour environ six mois.
Le passage imminent de Mercure au même endroit sera suivi ensuite par celui de Vénus toute
fin février, de Saturne à la mi-mars et de Pluton fin mars 2019.
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Jupiter restera alors la seule planète extérieure dans l’hémisphère nord lunaire jusqu’à mijanvier 2020, au moment où elle passera le Nœud Sud à son tour. À partir de ce moment
toutes les planètes collectives seront dans l’hémisphère sud lunaire. À noter que les
prochaines conjonctions Jupiter/Saturne et Saturne/Pluton se feront donc dans cet
hémisphère.
L’hémicycle lunaire en latitude sud est la « période pendant laquelle aboutissent les résultats
du passé. Cela peut correspondre soit à la libération d’une semence, soit à l’évacuation
d’éléments indésirables – ou à la perte de son initiative créatrice sous le poids compulsif des
habitudes et des automatismes inconscients. » (A. Ruperti, Les multiples visages de la Lune,
p.123)
Individuellement, les mois qui viennent devraient ainsi nous pousser à assimiler ou à libérer
ce qui a été généré ou découvert pendant la période d’activité précédente. Cela peut-être par
la mise au monde d’une création originale mais aussi par le rejet d’anciennes habitudes
devenues inadaptées. D’autant mieux que ces actions s’inscriront de surcroit dans le cycle
solaire croissant qui va du solstice d’hiver au solstice d’été et qu’Uranus se trouve en carré au
maximum de latitude sud de l’axe des Nœuds. Cet axe étant Cancer-Capricorne, j’opterai aussi
pour mettre l’accent sur les fonctions parentales en veillant à être/développer un bon père
intérieur et une bonne mère intérieure. D’une part, c’est donc une invitation à se structurer
et s’autonomiser et, d’autre part, à reconnaître ses propres besoins et à nourrir son être
intérieur. C’est aussi, dans un tout bipolaire, être créateur.
Collectivement, c’est du côté de Jupiter qu’il faudra regarder, d’autant que Vénus cèdera sa
place de lanterne rouge du train des planètes au profit de Jupiter, le 21 mars prochain. C’est
donc une invitation, au bout de tout ce que nous mettons en place, à continuer à explorer et
faire croitre de nouvelles formes collectives, sociales et culturelles, d’activités, à réfléchir,
ressentir, assimiler, légiférer et prendre soin de ce qui nous unit tous, c'est-à-dire à la fois
notre Terre (Cancer - mouvements pour le respect de la Terre en lien avec le climat) et notre
Humanité (Saturne - demande de justice par les gilets jaunes en France et ailleurs).
Eric Warnier

***************
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D’un point de vue astronomique, les Nœuds sont des points fictifs qui marquent l’intersection
de deux orbites. Il y a le plan de l’orbite de la Terre autour du Soleil et les plans des orbites
des autres planètes qui s’entrecoupent. Les points où ils s’entrecoupent s’appellent des
Nœuds. Comme il y a deux intersections, l’une en face de l’autre, ces points forment un axe
avec d’un côté le Nœud Nord et de l’autre le Nœud Sud.
Concernant les Nœuds des planètes, ces positions sont vues d’un point de vue héliocentrique,
c’est-à-dire par rapport au centre du Soleil autour duquel tournent les Planètes.
Dans le cas de la Lune, son centre est la Terre. Les Nœuds lunaires correspondent ici aux points
d’intersection entre l’écliptique, - le trajet apparent du Soleil autour de la Terre - et l’orbite
de la Lune évoluant autour de la terre. Ce sont les Nœuds géocentriques de la Lune. Il y a donc
une relation entre le Soleil, la Lune et la Terre, la Lune captant l’énergie solaire pour la
manifester sur le plan terrestre.
Lors de sa course autour de la Terre, la Lune va rencontrer successivement les Nœuds. La
rencontre avec ces derniers correspond à deux mouvements, deux processus, deux approches
fondamentales de la vie, différents et complémentaires, l’un n’allant pas sans l’autre.
- Quand la Lune arrive à son Nœud Nord, passe au nord de l’écliptique et évolue en latitude
nord, elle s’oriente symboliquement vers le Soleil. Elle va chercher à refléter et à distribuer le
pouvoir, la volonté ou l’intention du Soleil. Nous sommes ici dans les énergies de la volonté
spirituelle, ce que nous devons accomplir. C’est faire entrer une dimension sacrée dans notre
vie.
- Quand la Lune arrive à son Nœud Sud, passe au sud de l’écliptique et évolue en latitude sud,
elle n’est plus en contact avec la « force spirituelle » du Soleil. Sur un plan psychologique, elle
devient plus « personnelle ». Nous sommes ici dans les énergies de la volonté humaine, que
nous connaissons si bien. La matière reprend le dessus avec le passé dont nous émergeons,
avec nos habitudes, nos conditionnements, notre hérédité, nos dons innés mais aussi nos
limites, lorsque nous n’arrivons pas à adjoindre du sacré. C’est aussi l’endroit où on digère, où
l’on assimile ce qui a été absorbé au Nœud Nord.
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Le mouvement des Nœuds autour du zodiaque est rétrograde et comme toute rétrogradation
il suggère symboliquement un retour vers le passé, nos origines. La durée du cycle de l’axe des
Nœuds couvre plus de 18 ans.
L’axe des Nœuds est passé en Cancer/Capricorne le 6/11/18, le Nœud Nord étant en Cancer
et le Nœud Sud en Capricorne. Il y restera jusqu’au 5/05/2020, date à laquelle le Nœud Nord
passera en Gémeaux et le Nœud Sud en Sagittaire.
Cet axe nous renvoie, bien évidemment, à la Lune pour le Cancer et à Saturne pour le
Capricorne et au fait de nous repositionner ou de développer de plus en plus cet « Être
particulier » que nous sommes. Il est intéressant de voir où ils se trouvent dans notre thème
à la naissance et en progression (Maisons, Signes) et quel aspect ils formaient à la naissance.
Avec le Capricorne, signe collectif, obéir aux lois et règlements élaborés en Sagittaire prime
sur l’individualité du Cancer. Le Capricorne, maîtrisé par Saturne est en affinité avec la rigueur,
le contrôle, la maîtrise de soi, l’autorité, la patience, la recherche du pouvoir social, la
recherche des honneurs. Comme il a besoin d’être utile pour se sentir exister, c’est un être
fiable sur qui on peut compter, il tient debout quoi qu’il arrive. Sa difficulté majeure c’est la
confiance en lui. Il sera donc enclin à rechercher l’ordre à l’extérieur plutôt que de le
développer à l’intérieur, alors que son salut repose sur le fait d’être un « père intérieur » pour
lui-même.
Avec le Nœud Sud en Capricorne, nous pouvons être confrontés à notre rigidité. Lorsque nous
avons le sentiment qu’il y a trop de barrières, de blocages à l’extérieur, que la vie est dure,
peut-être serait-il bon que nous réfléchissions à ces « murs » que nous rencontrons et voir si
ceux-ci ne sont pas à l’intérieur de nous.
Trouver la position juste dans le monde peut se faire si nous acceptons d’aller vers les énergies
du Nœud Nord en Cancer ; ce dernier étant maîtrisé par la Lune, il s’agit de développer cette
sensibilité qui fait peur au Capricorne, d’accepter notre vulnérabilité et ce d’autant plus si
nous sommes très attachés au besoin d’être fort. C’est aussi, tenir compte de nos besoins de
« nourriture » quels qu’ils soient, que ce soit sur le plan biologique, affectif, relationnel, de
sécurité... Cependant pour répondre à nos besoins, il y a lieu d’être en contact avec notre
intimité profonde et pour cela, comme pour le père intérieur du Capricorne, de ne pas
rechercher une mère à l’extérieur, mais de la développer à l’intérieur de nous. Qui mieux que
nous-mêmes savons ce dont nous avons besoin ?
En étant ce père et cette mère intérieurs pour nous-même, nous pouvons lâcher l’obéissance
à une idée, à une famille, à un tribunal intérieur, à un système pour devenir maître de notre
vie. Le risque, avec le Nœud Sud en Capricorne, c’est de continuer à prendre toujours plus de
responsabilités, en faire trop à l’extérieur ce qui nous met à l’abri de nos peurs de l’abandon,
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de nos failles, de nos blessures intérieures. Ou alors, nous nous mettons à l’abri en nous
coupant du monde sans pour autant être en contact avec notre intimité.
Lorsque le Nœud Sud Capricorne a accédé et intégré la sensibilité du Cancer, qu’il connaît et
a reconnu ses vulnérabilités, il développe une vraie force intérieure. Il est capable d’être un
disciple, un serviteur du monde et peut montrer à chacun ce qu’il a de divin en lui.
Marie-Christine Mouchot

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