LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 110

PLEINE LUNE DU 19 février 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 !

Mars carré à Pluton (22ème Bélier/Capricorne) le 2/02/19
Mars conjoint à Uranus (30ème Bélier) le 13/02/19
Nouvelle mission pour Mars, chevalier des temps modernes : mener à bon port
le dernier métro avant 2130 1 ?
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Nous avions vu pour la Pleine Lune du mois de janvier la corrélation du mouvement des gilets jaunes
avec les planètes Vénus et Mercure et tout particulièrement Vénus. Sur le plan astrologique les valeurs
et désirs de Vénus se manifestent extérieurement grâce à Mars. Mars permet la relation entre notre
intériorité et le monde extérieur. Si nous gardons l’exemple du mouvement des gilets jaunes nous
pouvons mettre le « Nous ne lâcherons rien ! » en relation avec Saturne et Pluton dans le Capricorne
ainsi que Vénus qui y est entrée le 3 février. Pendant ce mois de février Mars en Bélier a été carré
croissant à Pluton le 2/02/19 à 22° Bélier/Capricorne et conjoint à Uranus le 13/02/19 à 30° Bélier. Il
est à noter que toutes les planètes à l’exception de Mars et Uranus sont dans des signes collectifs (en
omettant la Lune). Aussi pouvons-nous prendre ce mouvement des gilets jaunes comme représentatif
de l’expression extérieure (Mars) de la pression du monde dans notre intériorité. Cette manifestation
s’extériorise par une forte volonté de lutter contre les pouvoirs abusifs (Mars carré croissant Pluton)
mais entraine avec elle l’action d’extrémistes casseurs (Mars/Uranus en Bélier) qui mettent à mal
l’économie et le commerce (en relation avec Mercure). Si nous agrandissons le champ de notre focale
sur un rassemblement particulier de ce mouvement nous pouvons alors prendre en compte divers
groupes en interaction. Si nous nous éloignons encore nous allons perdre la notion de groupes
distincts par leur appartenance et observer plutôt des taches formées d’individus qui évoluent en
fonction des moments d’un endroit à un autre, d’un groupe à un autre avec des passages en situation
isolée ou en petit nombre. L’ensemble produisant l’effet de vols d’étourneaux évoluant dans le ciel ou
de fourmilières en pleine activité. La manifestation d’une volonté individuelle de changement
(Mars/Uranus) passe ici par l’action contre un pouvoir (Mars/Pluton) ressenti comme insupportable.
L’entrée de Mercure en Poissons le 10 février qui rejoint Neptune le jour de la Pleine Lune peut faire
basculer l’approche de groupes distincts qui s’affrontent vers une vision d’individus faisant partie d’une
unité globale. En effet, on peut être un manifestant gilet jaune et avoir partagé le repas dominical avec
un frère policier et une tante employée d’un magasin ravagé par les manifestants d’extrême droite qui
participaient à la manifestation de la veille. Avant d’être un individu nous sommes le produit d’un
collectif dans lequel on évolue et qui a façonné notre sentiment d’identité.
Agir, se manifester (Mars) est aussi nécessaire que de respirer. Il est intéressant de trouver dans le
témoignage de l’exploratrice Alexandra David Néel (1868/1969) dans son livre : Les enseignements
secrets des bouddhistes tibétains les conceptions philosophiques de ces habitants des cimes enneigées
himalayennes (Himalaya signifie réceptacle ou demeure des neiges). En voici quelques extraits des
pages 58 et 59 des éditions Adyar 2016.
« Nul ne peut demeurer, pas même un seul instant, sans agir. Tous y sont contraints par la nature même
des éléments dont ils sont composés (par les fonctions naturelles de leur être) ». Se pose tout de suite
après la question des motivations : « Quels sont les agents qui nous incitent à l’action ? Ce sont les sens
producteurs de perceptions et de sensations et nous avons vu, dans le chapitre précédent, que nos sens
nous fournissent des informations erronées. Ils nous induisent en erreur, et si nous sommes leur dupe,
nous cultivons l’ignorance. Faute d’avoir accès à la réalité, non seulement nous « ignorons » mais nous
bâtissons sur nos informations fausses des conceptions fausses, et la structure d’un monde
fantasmagorique … Ces assemblages sont entretenus sur la foi que nous avons en leur réalité et par
l’usage que nous en faisons. C’est ainsi qu’une sorte de réalité illusoire est conférée au monde que nous
créons en le tenant pour extérieur à nous en dépendance de l’illusion à laquelle nous sommes en
proie. »
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Rapprochons à présent ces quelques extraits d’autres passages pris sur le petit livre explicatif qui
accompagne les cartes d’Ho’oponopono aux éditions Jouvence. Nous sommes là en présence de
l’approche philosophique de sagesse Hawaïenne. Nous trouvons page 11 : « Les Hawaïens considèrent
que tous les problèmes viennent des pensées erronées. Et ces pensées proviennent de programmes
inconscients que nous appelons les mémoires. Le procédé consiste tout simplement à nettoyer les
mémoires inconscientes. Nous comprenons ainsi que souvent notre problème n’est pas l’événement
que nous sommes en train de vivre mais plutôt les pensées ou jugements que nous portons sur lui. »
Plus loin page 13 nous pouvons lire : « Ho’oponopono nous invite à changer cette habitude de placer
le problème à l’extérieur en l’entourant de jugements, en dirigeant, au contraire notre attention vers
l’intérieur. Les mémoires agissent comme un filtre qui déforme notre perception. A la suite de quoi
notre mental va prendre une décision. C’est la seule fonction du mental conscient : prendre des
décisions. Soit nous nous laissons porter par les mémoires soit nous reconnaissons que c’est une
mémoire qui nous dirige et nous décidons de la libérer. »
Nous trouvons dans l’approche succincte de ces deux sagesses issues de mondes très différents la
même conception d’une réalité trompeuse. Notre manifestation, notre expression, notre action dans
le monde se font au travers de la représentation que nous nous en faisons. Le mouvement « naturel »
étant de projeter sur l’extérieur la cause de tous nos problèmes et d’agir en conséquence. Il semblerait
que nous soyons instinctivement programmés pour défendre notre vie et notre territoire et que le but
soit d’être le plus fort sous peine de disparaître. Alors comment aller de la prédation à des activités
d’échanges donnant/donnant. Comment revendiquer une plus grande justice sans enclencher un
engrenage de causes et d’effets dont certains peuvent être plus terribles que l’objet de la
revendication (pensons ici à ceux qui ont perdu un œil, une main, leur travail…). Au moment où Mars
vient d’entrer en Taureau avant qu’Uranus n’y entre à son tour le 6 Mars prochain, nous pourrions
expérimenter une approche pragmatique en adéquation avec cette énergie de terre. Mes lectures qui
visitent les ouvrages d’Alexandra David Néel me font découvrir un philosophe chinois du Vème siècle
avant JC du nom de Mo-tse. Ce maître de sagesse propose qu’au lieu d’agir sous la direction de nos
peurs nous appliquions une maxime toute simple : « Agissez envers votre prochain comme si vous
l’aimiez. Faites cela pour votre mutuel avantage ». J’ai souligné « comme » car il fait ici toute la
différence entre une approche de type christique (pas toujours facile à mettre en pratique quand on
se sent mis à mal) et une approche pragmatique. Il ne s’agit pas non plus d’hypocrisie car cette attitude
doit être au profit des deux protagonistes. (Source : Deux maîtres chinois, Alexandra David-Néel ; Ed
Plon 1989).
Martine Bouyer

*****

Le dessin planétaire de la Nouvelle Lune de février est intéressant : toutes les planètes se situent dans
un sesqui-carré décroissant entre Jupiter à 19° Sagittaire et Uranus à 29° Bélier. Lors de la Pleine Lune,
le 19 février, la Lune à 1° de la Vierge sera seule face à tout le groupe. Le 2.02, Mars était en carré
croissant avec Pluton. On peut également remarquer un accent Capricorne avec Saturne, Pluton,
Vénus et le Nœud sud, la conjonction Mars/Uranus le 13.02 à la fin du Bélier et le carré croissant
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Mars/Pluton le 2.02 (cycle du 26.04.2018). Mars est entré en Taureau le 14.02, et Uranus y arrivera le
6.03.
Sesqui-carré : Nous apprenons en astrologie humaniste qu’il s’agit de surmonter des obstacles
extérieurs, et lorsqu’il s’agit d’un sesqui-carré décroissant, il s’agira de transformer sa manière de
rencontrer l’autre, il est donc question de la relation. Rudhyar nous incite à développer une
compréhension inclusive des situations, en se décentrant de soi-même et en tenant compte de la
réalité extérieure…Comment faire ? « Comment réconcilier les différences entre ce que l’on voit et ce
que l’on envisage intérieurement ? La réponse : en échangeant idées et idéaux avec les autres et en
travaillant avec les autres à l’accomplissement, à la réalisation de buts et de besoins partagés. Ces
relations de travail fournissent de nouveaux matériaux – une compréhension nouvelle et des visions
peu familières – qui, au fur et à mesure que la phase 8 approche de sa fin, doivent être intégrés dans
une philosophie de vie réalisable. » Tout cela semble s’appliquer à merveille au mouvement des « gilets
jaunes » qui après une période chaotique et plutôt statique d’échanges et de partage des
récriminations et de déballage de tout ce qui n’allait pas, a entrepris d’organiser les revendications et
de formuler des requêtes constructives, comme ce référendum d’initiative populaire ou citoyenne (RIP
ou RIC). Rudhyar ajoute que cette phase, comme le sesqui-carré croissant, peut impliquer une lutte
« mais c’est une lutte pour comprendre, pour laisser tomber des points de vue exclusifs, pour inclure la
façon de comprendre des autres et leurs besoins dans son propre point de vue, et pour commencer à
assimiler le sens de ce que l’on voit maintenant. »1
Le défi est de s’efforcer de comprendre suffisamment les autres et leurs besoins pour lâcher des points
de vue trop exclusifs. On peut dire que cela s’est réalisé en partie dans ces « agoras » que sont
devenues les ronds-points pendant cette période, mêlant des gens de cette « majorité silencieuse »,
du peuple, dans un brassage inhabituel d’âges, de parcours professionnels ou personnels différents ;
tous ces moments de vie partagés par des gens qui n’avaient aucune occasion de se rencontrer dans
la vie courante leur ont permis de retrouver un sentiment de solidarité et d’appartenance et de mettre
en commun leurs préoccupations. Ces rassemblements peuvent illustrer l’humanité commune des
hommes dont parle Rudhyar…
Lors du premier rassemblement des « gilets jaunes », le 17 novembre 2018, Mercure venait de
commencer sa rétrogradation le 17 – et le sera jusqu’au 6.12 – Uranus était également rétrograde
depuis le 7 août, à 3° du Taureau et était repassé en Bélier le 6 novembre.
On sait que lorsqu’une planète rétrograde, elle nous invite à une période de retour sur soi, à une
méditation sur l’utilisation de cette fonction planétaire, à une réévaluation de nos actions, à une
réorientation de l’énergie, qui se tourne vers l’intérieur, à une remise en question….Cette période est
ainsi propice à se libérer des peurs qui nous limitent, et à corriger des erreurs.
La période illustre bien ce besoin : ce mouvement a posé sur la place publique, plus exactement sur
ces ronds-points qui jalonnent le territoire français, des problématiques évidentes pour beaucoup de
gens, quand bien même ils n’en souffrent pas, de pouvoir d’achat dégradé, d’inégalités fiscales,
territoriales, de chômage de longue durée, d’injustices diverses, à l’œuvre dans notre pays (et dans
toutes les sociétés libérales) depuis déjà des décennies mais aggravées au fil des ans et auxquelles
aucun gouvernement ne s’est donné les moyens de remédier. Cela a eu pour conséquence la méfiance
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et la désaffection de la plupart de ces citoyens envers leurs élus politiques, mais visiblement pas leur
désintérêt pour la politique puisqu’ils réclament davantage de démocratie participative.
Notre Président a quatre planètes rétrogrades dans son thème natal : Mercure, Mars, Jupiter et
Saturne. On ne s’étonnera guère qu’il semble s’épanouir dans les conditions difficiles et que l’adversité
paraisse le stimuler. Avoir gagné l’élection présidentielle après quelques mois de campagne, seul et
sans parti pour le soutenir le démontre bien. Ainsi face à ce mouvement insurrectionnel, il a opposé
un temps une rigidité Sagittairienne (il a 4 planètes en Sagittaire, dont le Soleil, Vénus et Mercure) où
il tenait à montrer son intransigeance, et où il assurait qu’il tiendrait le cap qu’il s’était fixé – « tenir le
cap » devenu un « mantra » (très sagittairien) que tous les ministres répétaient à l’envi. Mais ensuite,
la fronde et l’hostilité qu’il cristallisait sur sa personne depuis le début de ce mouvement opiniâtre et
violent l’ont plongé un temps en décembre dans une sorte de sidération, disparaissant même un temps
de la vie publique, et l’ont finalement poussé à rebondir avec pugnacité, à céder du terrain face aux
revendications et à descendre dans « l’arène » pour répondre aux questions lors de nombreux débats
organisés à la suite du « Grand Débat National » qu’il a lancé en réponse aux doléances des Français.
Il reste à espérer que cette démarche soit sincère et non une posture destinée à calmer les esprits et
à éteindre l’incendie. Avec Mercure, Mars, Jupiter et Saturne rétrogrades, il peut avoir réellement à
cœur de frayer de nouvelles voies politiques pour répondre aux demandes légitimes des citoyens.
Souhaitons également que, plutôt qu’un « cap » économique, il ait une vision inclusive pour
transformer la société française… (stellium Sagittaire, Jupiter Cancer) (Je ne vais plus loin dans l’analyse
de son thème mais il faudrait considérer l’axe Bélier/Balance intercepté, où se trouve l’axe des Nœuds,
et Mars en Lion en Maison VII, qui s’illustre peut-être dans la morgue qu’il affiche souvent, dans
l’orgueil manifeste, et dans un certain égocentrisme, voire narcissisme).
Je n’ai pas encore abordé la face sombre de ce mouvement, les débordements et la violence qui
émaillent chaque manifestation hebdomadaire, sortes de saturnales où les limites habituelles sont
dépassées, où la violence peut émaner de la part de néophytes de la manifestation, qui osent affronter
les forces de l’ordre au risque de blessures, et dégrader les biens publics ou privés. Je ne sous-estime
pas bien sûr les groupes actifs de « casseurs » qui viennent s’agréger depuis un moment à toutes les
manifestations et ceux qui profitent du chaos pour piller les magasins.
Uranus en Bélier est toujours dans une phase de carré croissant avec Pluton en Capricorne, Mars a
formé un carré croissant avec Pluton le 2 février et sera conjoint à Uranus le 13 février à la fin du Bélier.
On peut sentir dans ces débordements surprenants, ces éruptions soudaines, la marque d’un Mars
Bélier porté par la radicalité plutonienne, qui peut tout renverser, et boosté par Uranus qui libère des
énergies personnelles et sociales refoulées depuis trop longtemps. Selon son niveau de conscience, on
peut y voir une force négative de désintégration ou une force de transformation à l’œuvre. Les
réactions à cette situation sont d’ailleurs intéressantes à analyser, que ce soit dans la sphère politique,
médiatique ou amicale… allant de l’empathie à la compréhension – « mais maintenant ça suffit » – au
jugement sévère augurant une décomposition de la société et réclamant un retour de l’ordre…
Je termine en offrant quelques raisons d’espérer : d’autres rassemblements viennent de naître en
France, pour s’associer à la grève scolaire ou étudiante pour le climat, « Fridays for future », un
mouvement créé en août 2018 par une jeune suédoise, Greta Thundberg. Depuis ce mouvement a
essaimé et rassemblé de plus en plus de jeunes qui cherchent à faire pression sur leurs gouvernants
qui n’agissent pas assez pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce vendredi 15, des milliers
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de jeunes ont fait grève et ont marché dans le monde entier pour « déclarer l’état d’urgence
climatique ». Leur slogan : « à quoi ça sert d’aller en cours si nous n’avons pas d’avenir ? ».
Et pour finir, cette citation très inspirante de Rudhyar :
« Toute personne et tout groupement politique et social sont jugés à la manière dont ils acceptent et
utilisent l’énergie devenue disponible. Faut-il que nous soyons condamnés à cause de notre répugnance
à transformer nos vies personnelles et toute notre société pour les rendre capables d’affronter
librement et joyeusement les promesses d’horizons nouveaux que nous offrent les nombreuses formes
nouvelles de pouvoir ? »2
Marie-Christine Bard

*****
Cette Pleine Lune du 19 février 19 a lieu sur les premiers degrés de l’axe Poissons Vierge. La Lune, à la
fois par son opposition au Soleil et par sa situation sur le premier degré de la Vierge, invite à scruter
attentivement ce qui se joue…
Le Soleil vient d’entrer en Poissons. Kiron, après quelques pas en Bélier au printemps dernier suivis
d’une rétrogradation en Poissons, vient d’entrer définitivement en Bélier (le 18/02). Uranus, après une
première incursion en Taureau, suivie d’une rétrogradation en Bélier, s’apprête à entrer définitivement
en Taureau (le 06/03). Mars est entré en Taureau le 14/02, juste après une conjonction à Uranus (le
13/02) est prêt à foncer dans l’arène dans sa position préférée : en tête. En effet il devance désormais
toutes les autres planètes dans le sens du zodiaque, excepté le papillon véloce de la Lune ; pas de
rétrogradation prévue pour Mars à l’horizon 2019 : le rythme de croisière est pris et Mars sera en
Scorpion à la fin de l’année.
D’une certaine façon on pourrait imaginer que cette Pleine Lune nous voit dans des starting-blocks,
prêts à bondir vers le printemps, vers la lumière, vers l’espoir symbolisés par les beaux jours. Mais
cette Lune scrutatrice en Vierge nous invite à la tempérance, à la prudence, à l’examen précis et
humble de la situation présente. Peut-être sommes-nous prêts à bondir, mais pour aller où ? Qu’estce qui anime notre mouvement ? Est-ce un mouvement épidermique, déclenché par le premier
moustique de la saison, ou bien le déroulement d’un élan né dans les profondeurs et finement ajusté
en nous ? Est-ce une fuite ? Est-ce une quête ? Car si Kiron, Uranus et Mars sont désormais dans des
signes de printemps, le Soleil lui vient d’entrer en Poissons et nous inviterait plutôt à un grand ménage
pour préparer l’équinoxe de printemps.
Ainsi, pour se laisser inspirer par Mars dans le thème de cette Pleine Lune, une image intéressante
pourrait être celle de l’athlète penché dans ses starting-blocks, attentif et concentré dans le silence
qui précède la course. La qualité de son élan imminent dépend de tout ce qui a précédé.
Un rapide coup d’œil en arrière nous fait noter la conjonction de Mars avec Pluton, le 26 juin dernier
sur le 22ème degré du Capricorne ; puis avec Neptune, le 13 décembre sur le 14ème degré des Poissons ;
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puis avec Uranus, le 13 février, sur le 30 ème degré du Bélier. Juste avant cette dernière conjonction
Mars s’était trouvé au carré croissant de Pluton, le 2 février, Mars étant alors sur le 22ème degré du
Bélier. Ces conjonctions de Mars avec les trois planètes transpersonnelles ainsi que ce dernier carré
croissant Mars Pluton ont pu être autant de rendez-vous intéressants dans l’évolution de notre
humanité, la nôtre, notre qualité humaine, ou celle de l’humanité sur le plan collectif.
Mars est un des facteurs qui contribuent à définir notre qualité humaine. Il ex-prime ce que nous
portons en nous : première planète extérieure à l’orbite de la Terre, il porte vers l’extérieur ce qui nous
est intrinsèque. Et il est aussi le vecteur essentiel de la quête qui nous pousse à aller chercher par le
vaste monde ce qui nous manque, ou ce que nous désirons, ce qui nous anime.
A l’heure actuelle il suffit de suivre quelques minutes les actualités de nos pays européens pour
constater qu’il semble devenu légitime de revendiquer pour soi tout et n’importe quoi, avec ou sans
gilet jaune. Or sur quelles valeurs se fonde-t-on pour considérer ses revendications comme étant
légitimes ? S’agit-il de défendre son pré carré personnel, quelles que soient les conséquences pour
celui des autres, pour celui de telle ou telle collectivité, ou pour la planète tout entière ? S’agit-il de
défendre les privilèges d’un groupe ? Est-on animé par une vision plus ambitieuse de ce qu’est une
civilisation humaine ? Veut-on placer comme valeur primordiale la sauvegarde du climat et de la
planète ? Et plutôt que de défendre la « terre des hommes », ne serait-il pas plus juste de défendre la
« terre des vivants » ?
Toutes ces questions résonnent avec les transits de Mars et des planètes transpersonnelles : sans ces
dernières nous pourrions être résolument, légitimement, égoïstes. Mais Uranus, Neptune et Pluton
nous incitent à tenir compte de dimensions plus vastes, au regard desquelles nous perdons en
importance, mais grâce auxquelles nous gagnons peut-être en dignité humaine ; car renoncer à son
confort personnel pour prendre toute sa place au sein du Tout, cela demande bon nombre de qualités,
à commencer par du courage.
Ces questions peuvent aussi nous inviter à observer la place de Vénus, car sur le plan personnel la
valeur des actes martiens est définie par Vénus. Or Vénus dans le Ciel du moment est en Capricorne,
et sera conjointe à Pluton le 23 février. Pour l’heure Vénus nous invite donc elle aussi à chercher les
valeurs au nom desquelles nous agissons dans les causes collectives. Un bon exemple en est le thème
de Greta Thunberg : cette jeune suédoise a choisi très jeune, à la suite d’une dépression, de donner un
sens à sa vie en se consacrant à la défense du climat et de la planète ; elle interpelle les hommes et
femmes qui nous gouvernent pour faire valoir cette cause. Elle est née le 3 janvier 2003 ; ce jour-là on
pouvait observer dans le ciel quatre planètes en Capricorne : une conjonction Kiron Soleil, la Lune et
Mercure.
L’ennui est que rien n’est jamais univoque : le Capricorne, signe de Terre et signe cardinal, est un beau
réservoir de valeurs collectives, mais si le ménage n’est pas fait régulièrement sur le territoire
capricornien, le beau réservoir peut vite se transformer en poubelle nauséabonde contenant les
résidus des structures passées ; le Nœud sud lunaire en Capricorne, qui se rapproche de Pluton, attire
notre attention sur ce point. Cela pourrait ressembler aux écuries d’Augias de la mythologie grecque…
nous aurions donc besoin d’un Hercule capable de faire le ménage ! Dans le cadre de cette Pleine Lune
Poissons/Vierge, qui s’y connaît tout particulièrement en ménage, Mars pourrait-il s’inspirer de cette
action héroïque d’Hercule ? Le fumier qui empuantit les écuries d’Augias peut se transformer en
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engrais fécond pour la terre… oui décidément Mars en Taureau, inspiré par une Vénus Capricorne et
par les planètes transpersonnelles pourrait prendre exemple sur Hercule… !
Marie-Laure Liébert

**********************************************
Note / titre :
« dernier métro avant 2130 » : allusion au Cum Sideribus n°70 paru en mars 2015
Ce numéro était consacré au carré Uranus Pluton. 2130 est la date du prochain carré croissant de ces deux
planètes.

rah-astrologiehumaniste.com - Cum Sideribus n° 110 - page 8

