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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 6 

 

 
 

PLEINE LUNE 21 MARS 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 ! 
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Par Marie-Christine BARD 

 

Etty Hillesum, une âme tourmentée 
 
 

Esther Hillesum, est née le 15 janvier 1914 à Middelburg, Pays Bas. Elle meurt le 30  novembre 1943 

au camp de concentration d’Auschwitz. Elle est devenue mondialement célèbre grâce au journal intime 

qu’elle a tenu de 1941 à 1943, et aux lettres rédigées entre 1942 et 1943 où elle relatait les conditions 

de vie dans le camp de transit de Westerbork.  Ces deux documents, édités seulement dans les années 

80, (1981 aux Pays-Bas pour son journal, et 1986 pour l’ensemble de ses écrits)  connaîtront aussitôt 

un énorme succès. Ce  sont des témoignages inestimables à plus d’un titre : son journal relate 

l’itinéraire spirituel singulier d’une jeune femme passionnée, complexe, très émancipée au regard de 

son éducation et de son époque. En outre ce journal, ainsi que ses lettres, se révèlent des documents 

historiques de premier plan dans lesquels elle apporte un éclairage incomparable sur  l’histoire des 

juifs aux Pays-Bas pendant la seconde guerre mondiale, et sur le camp de Westerbork, antichambre de 

l’Holocauste. 

Esther, dite Etty, naît dans une famille juive très libérale, son père est universitaire et chercheur, sa 

mère d’origine russe, passionnée et fantasque, donne des leçons de russe. Etty fait des études 

brillantes et obtient une maîtrise de droit en 1939, en parallèle avec des études de russe. Elle mène 

durant cette période une existence très libre et insouciante à Amsterdam, et s’affranchit facilement 

des normes en vigueur à l’époque en matière de mœurs puisqu’elle emménage en 1937 chez un 

quinquagénaire dont elle deviendra la maitresse. La courte vie d’Etty sera du reste jalonnée de 

relations amoureuses avec des hommes plus âgés, la plus importante de ces relations étant sa 

rencontre, déterminante, en février 1941, avec Julius Spier, un psychologue berlinois, quinquagénaire 

lui aussi, qui deviendra son « maître spirituel ». Etty explore  avec une grande lucidité dans son journal  

la relation complexe qui la lie à cet homme, son thérapeute, dont elle devient vite outre la patiente, 

l’élève, l’amie et la maitresse. 

Si l’on peut s’étonner d’une part de la manière désinvolte avec laquelle ce praticien, élève de Jung, 

s’exonère de la déontologie, on peut aussi en regardant le thème natal d’Etty, être déconcerté par 

l’étonnante liberté de mœurs de cette jeune fille dont le thème est pourtant marqué par le signe du 

Capricorne. Son thème présente en effet un stellium en Capricorne : le Soleil, Mercure, Vénus et 

Jupiter, en Maison VII, maison de la relation, et  le Descendant est du reste également en Capricorne. 

On pourrait dire au premier abord que cet accent sur le Capricorne s’accorde mal avec une telle 

émancipation, cependant Saturne, maître du Capricorne, est en Gémeaux, en Maison XII et rétrograde. 

Saturne rétrograde en Maison XII peut symboliser cette relation avec un homme qui représente 

davantage qu’une figure paternelle, et qui aura un énorme ascendant sur elle. Cette liaison est en 

marge à plus d’un titre, plutôt secrète, à rebours de la pratique psychanalytique « orthodoxe » (avant 

même les relations intimes avec sa patiente, Julius est chirologue et pratique la lutte corporelle lors de 
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ses consultations…), en outre Julius Spier est fiancé à une jeune fille qui vit à Londres. Quant à Uranus, 

sous la maitrise de Saturne,  dans son domicile en Verseau et en Maison VIII, il évoque aisément la 

fascination que Julius va exercer sur elle grâce à son charisme, à sa personnalité originale et  

anticonformiste, à son goût pour l’occulte. Julius Spier va en quelque sorte l’éveiller à une autre 

dimension d’elle-même. Cette Maison VIII symbolise également très bien la passion qui l’enflamme 

très vite, l’emballement des sens,  mais aussi le goût pour l’introspection et la transformation 

personnelle. 

 

Etty et la quête de soi….  

La rencontre avec Julius Spier marque aussi le début de son journal, en mars 1941. Celui dont elle dira 

qu’il est « l’accoucheur de son âme » l’engage à entamer cette auto analyse qui satisfait le besoin 

viscéral qu’elle ressent de se connaître en profondeur, et d’analyser ce magma de pensées et 

d’émotions qui s’agitent en elle.  Son dessein est de scruter sans concession les tréfonds de son âme : 

« …vaincre mes réticences et livrer le fond de mon cœur à un candide morceau de papier quadrillé »1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Une Vie bouleversée, Etty Hillesum, Editions du Seuil, 1985, p. 9 
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Le Soleil est maître des Maison II et III, la connaissance de soi constitue un enjeu important et fait 

partie de ses ressources, d’autant que la Lune, Maîtresse de l’Ascendant, en Vierge et en Maison III, 

s’accorde bien avec cette analyse de soi par l’écriture, et qu’elle est conjointe au Nœud sud sur le 

même degré que le Fond du Ciel. En outre, au moment où elle commence ce journal, la Lune 

progressée est en Maison III, à 6° Vierge et revient donc à sa position natale (10°). Ajoutons que 

Mercure est le maître du Fond du Ciel et de la Lune en Vierge, et qu’il est conjoint, au degré près, à 

Vénus en Maison VII. Sa vie affective et sa vie intellectuelle sont intimement intriquées. Explorer les 

racines de son être, la richesse intérieure qu’elle pressent et parvenir à les traduire en mots lui 

semblent représenter des clés essentielles pour se connaître vraiment et comprendre ses accès de 

mélancolie, sa tendance dépressive, ses migraines… Elle y gagnera des bases plus solides. Les 

métaphores qu’elle utilise l’illustrent : « source intérieure où je m’abreuve » (p. 47), « Il y a en moi un 

puits très profond », p. 55 « une pelote agglutinée », p.9 

 « Je cherche partout la confirmation de ce qui agit et fermente en moi,  mais c’est avec mes mots à 

moi que je devrai essayer d’y voir clair… Je dois y voir clair et je dois m’accepter moi-même »2 

« J’ai en moi une petite mélodie personnelle qui a terriblement besoin d’être convertie en paroles 

personnelles ». 3 

 « L’essentiel est d’être à l’écoute de son rythme propre et d’essayer de  vivre en le respectant. D’être à 

l’écoute de ce qui monte de soi. Nos actes ne sont souvent qu’imitation, devoir supposé ou 

représentation erronée de ce que doit être un être humain. Or la seule vraie certitude touchant notre 

vie et nos actes ne peut venir que des sources qui jaillissent au fond de nous-mêmes ».4 

Ces termes aquatiques renvoient également à l’élément Eau dans son thème, avec l’Ascendant Cancer, 

le Milieu du Ciel et le Nœud Nord en Poissons. Et bien sûr à Neptune en Cancer en Maison I, à 9 ° de 

l’Ascendant, mais nous y reviendrons plus tard. 

Il faut aussi noter que quatre planètes rétrogrades se situent de part et d’autre de l’Ascendant : 

Saturne et Pluton en Gémeaux, Mars en Cancer, en Maison XII et Neptune à 27° du Cancer, en Maison 

I. Cela  peut être relié à son goût pour l’introspection, au besoin de sonder les mystères de son âme, 

au sentiment vif de solitude et même de réclusion qu’elle éprouve, en particulier avec Saturne et 

Pluton en Maison XII, ce qui suppose une forte pression du collectif. L’insistance sur la rétrogradation 

et sur la Maison XII renvoient aussi à ses aspirations d’ordre mystique. « Je veux seulement tenter de 

devenir celle qui est déjà en moi, mais cherche encore son plein épanouissement. Il m’arrive de croire 

que j’aspire à la retraite du couvent. Mais c’est dans le monde et parmi les hommes que j’aurai à me 

trouver »5... 

 

                                                             
2 Ibid. p. 45 
3 Ibid. p. 68 
4 Ibid. p. 91 
5 Ibid. p. 79 
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Soi et les autres, du Cancer au Capricorne  

Le dessin du thème natal d’Etty Hillesum est de type Balançoire. Cinq planètes se situent à l’Est du 

thème, de la Lune en Vierge tout près du Fond du Ciel à Saturne en Gémeaux en Maison XII,  trois dans 

le quadrant « Pensée » et deux dans le quadrant « Intuition » ; donc un accent sur le « moi », 

l’introversion, le besoin d’avoir la main sur sa destinée, l’indépendance… Face à elles, à l’Ouest, le 

stellium en Capricorne, 4 planètes personnelles entre le 19ème degré du Capricorne et le 29ème, c’est-à-

dire en 10°,  en Maison VII, conjointes au Descendant, et Uranus en Verseau au tout début de la Maison 

VIII. Donc cinq planètes dans le quadrant « Sensation ». 

Les écrits d’Etty illustrent parfaitement ce balancier constant entre le plan personnel et le plan 

relationnel, ses tiraillements permanents entre son besoin intense de relations, avec ses amis, ses 

amants, sa famille, et son besoin non moins intense de se retirer périodiquement dans la solitude, et 

de ne devoir son salut qu’à elle-même. 

« Processus lent et douloureux que cette naissance à une véritable indépendance intérieure. Certitude 

de plus en plus ferme de ne devoir attendre des autres ni aide, ni soutien, ni refuge, jamais…Tu seras 

toujours renvoyée à toi-même…. Et lorsqu’on découvre à vingt-sept ans des « vérités » aussi dures, cela 

vous remplit parfois de désespoir, de solitude et d’angoisse, mais vous donne aussi un sentiment 

d’indépendance et de fierté. Je suis confiée à ma seule garde et devrai me suffire à moi-même. »6 

« …cette voix intérieure est mon seul fil d’Ariane ».7 

« …c’est pourquoi tu dois prêter maintenant l’oreille la plus attentive au murmure de ta source 

intérieure au lieu de te laisser toujours égarer par les propos de ton entourage. »8 

Ces extraits illustrent également un dialogue entre le signe du Cancer et le signe du Capricorne, écoute 

intérieure, nécessité de trouver son autonomie, besoin de ne pas dépendre des autres, exigence 

personnelle, sentiment de solitude…. 

Dialogue aussi entre la Maison I et la Maison VII et l’accent sur la fonction « Sensation », avec  le besoin 

d’expérimenter à travers les relations et le retour à soi, à son intériorité. Les maîtres des maisons II, III, 

IV, V et VI, X et XII sont en Maison VII. 

Si l’on cherche l’axe de ce dessin Balançoire, on trouve le mi-point du groupe allant de Saturne à la 

Lune, à  24° Cancer, tout près de Neptune à 27° , et le mi-point du groupe en opposition, le stellium en 

Capricorne, se situe entre le Soleil et Jupiter, à 27°. Cette opposition entre le Soleil et Jupiter d’un côté 

et Neptune de l’autre, constitue une composante essentielle du thème puisqu’elle figure l’axe du 

dessin Balançoire, son centre de gravité en quelque sorte, et sur l’axe I/VII. En outre une configuration 

les relie, le doigt du monde réalisé par le carré Saturne/Lune, sesqui-carré au groupe Capricorne. Ce 

« doigt » pointé sur la conjonction Soleil/ Jupiter trouve sa libération sur Neptune en Maison I. Cette 

                                                             
6 Ibid. p. 69 
7 Ibid. p. 66 
8 Ibid. p. 67 
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configuration insiste encore davantage sur la Maison relationnelle et le signe du Capricorne. On 

attribue en général à ceux qui possèdent ce tracé une volonté puissante et un grand pouvoir diffuseur, 

au risque de l’épuisement. Elle a une profonde conscience de ses responsabilités vis-à-vis d’autrui et 

la volonté de mettre le fruit de son travail personnel au service des autres. On verra qu’elle poussera 

cette exigence personnelle très loin dans le camp de Westerbork. Elle y fera preuve d’une totale 

abnégation, d’un don de soi admirable. Elle se sent missionnée pour aider l’humanité. 

« Rien à faire, il me faudra bien résoudre mes problèmes ; et j’ai toujours l’impression que, si j’y 

parviens,  je les aurai résolus aussi pour mille autres femmes. C’est pourquoi je dois « m’expliquer avec 

moi-même ».»9 

« Mais j’ai aussi le sentiment que les grandes questions de notre époque en particulier, et de l’humanité 

en général, doivent être agitées et résolues dans ma petite tête et pas ailleurs ».10 

Le maître des profondeurs 

Neptune en Maison I, maître du Milieu du Ciel, est à coup sûr un élément déterminant du thème d’Etty 

Hillesum. On peut le relier à la part de mystère qu’elle ressent en elle, il est l’ind ice de sa grande  

réceptivité psychique, de son hyper sensibilité, de ses intuitions fulgurantes, de ses perceptions 

subtiles, de son imagination exaltée, mais surtout de sa conscience aigüe d’être « branchée » avec 

quelque chose de plus grand qu’elle, avec l’universel.  

« Toute ma tendresse, l’intensité de mes émotions, la houle de ce lac, de cette mer, de cet océan de 

l’âme, je voudrais les déverser en cataracte dans un petit poème, mais je sens aussi que si j’en étais 

capable, je voudrais aussitôt me précipiter dans un abîme, me soûler, etc. Après un acte créateur, on 

devrait être pris en charge par sa propre force de caractère, par le soutien d’une morale, que sais-je, 

pour ne pas culbuter dans Dieu sait quels bas-fonds. Mue par quelle pulsion obscure ? Je le sens en moi ; 

dans mes moments les plus fructueux, les plus créateurs, je sens qu’en même temps des démons se 

lèvent en moi, que des forces destructrices et autodestructrices se mettent à l’affût. Ce n’est pas le désir 

habituel de l’autre, de l’homme, c’est quelque chose de plus cosmique, de plus universel et 

d’irrésistible. »11 

« Ton imagination, tes émotions intérieures, etc., sont le grand océan sur lequel tu dois conquérir de 

petits lambeaux de terre, toujours menacés du submersion. L’océan est un élément grandiose mais, 

l’important, ce sont ces petits lambeaux de terre que tu sais lui arracher. » 12 

« J’ai le devoir d’ouvrir les yeux. Je me sens parfois comme un pieu fiché au bord d’une mer en furie, 

battu de tous côtés par les vagues. Mais je reste debout, j’affronte l’érosion des années.»13 

                                                             
 9  Ibid. p.   45 
10  Ibid. p.   57 
11  Ibid. p. 113 
12  Ibid. p.   16 
13  Ibid. p.   51 
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Ces extraits n’illustrent-ils pas magnifiquement un dialogue entre Neptune en Maison I face au Soleil 

en Capricorne, entre l’eau et la terre ? Et dans ce qui suit, une allégorie du « Doigt du Monde » et de 

son point de libération sur Neptune en Maison I ? 

« Je me dis que « je me suis expliquée avec la Souffrance de l’Humanité » (ces grands mots me font 

toujours grincer des dents), mais ce n’est pas tout à fait juste. Je me sens plutôt comme un petit champ 

de bataille où se vident les querelles, les questions posées par notre époque. Tout ce qu’on peut faire, 

c’est de rester humblement disponible pour que l’époque  fasse de vous un champ de bataille. Ces 

questions doivent trouver un champ clos où s’affronter, un lieu où s’apaiser, et nous, pauvres hommes, 

nous devons leur ouvrir notre espace intérieur et ne pas les fuir. »14 

« Ne surestime pas ces orgies de vie intérieure, ne va pas te croire pour autant au nombre des « élus » 

et supérieure aux gens « ordinaires » dont la vie intérieure t’est, après tout, parfaitement inconnue ; 

mais si tu continues à te griser et à te délecter de tous tes remous intérieurs, tu n’es qu’une chiffe molle 

et une bonne à rien ».15 

Ce Neptune en signe d’eau en Maison I, maître du Milieu du Ciel Poissons – sur le degré même du 

Nœud Nord - évoque aussi bien sûr le besoin de transcendance, manifeste chez Etty Hillesum, qui 

mène à la quête de Dieu. Elle confie dans son journal s’être retrouvée un jour à genoux par une volonté 

plus forte que la sienne. Elle éprouve une sorte de honte de ce geste, « aussi intime que ceux de 

l’amour » avoue-t-elle, avant de s’y exercer, posture difficile pour quelqu’un marqué par le signe du 

Capricorne. Elle se qualifiera du reste à plusieurs reprises de « la fille qui ne savait pas s’agenouiller ». 

On sait que Julius Spier a joué auprès d’Etty le rôle d’un passeur et l’a initiée à de nombreuses lectures, 

entre autres Saint Augustin et la Bible, textes religieux qu’elle avait peu pratiqués  jusqu’alors. Elle lui 

dira un jour : « tu as servi de médiateur entre Dieu et moi ».  

« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois je parviens à l’atteindre. Mais 

plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors il faut le remettre 

au jour ».16 

Etty Hillesum est considérée par beaucoup comme une mystique ; Benoit XVI évoquera son itinéraire 

spirituel dans une Audience Générale en 2013. 

« Mon Dieu, je te remercie de m’avoir faite comme je suis. Je te remercie de me donner parfois cette 

sensation de dilatation, qui n’est rien d’autre que le sentiment d’être pleine de toi. Je te promets que 

toute ma vie ne sera qu’une aspiration à réaliser cette belle harmonie, et à obtenir cette humilité et cet 

amour vrai dont je sens en moi la possibilité à mes meilleurs moments ».17 

Elle parle à plusieurs reprises de l’amour qu’elle ressent pour ses frères humains, qu’elle démontrera 

au camp de Westerbork. 

                                                             
14  Ibid. p.   39 
15  Ibid. p.   16 
16  Ibid. p.   55 
17  Ibid. p.   91 
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« Où que je sois, j’essaierai d’irradier un peu d’amour, de ce véritable amour du prochain qui est en 

moi »18 

« Ce qui pour moi est bel et bien fondamental, en revanche,  ce sont les sentiments humains, je ressens 

un amour et une pitié très profonds pour les êtres, pour l’humanité en général. »19 

Cet amour de Dieu la relie à ses semblables, mais aussi au cosmos : 

« C’est en souffrant que j’apprends ce que je sais, et que j’apprends à partager son amour (elle évoque 

Julius) avec toute la création, tout le cosmos. Mais c’est le passage obligé pour accéder soi-même au 

cosmos. »20 

Le symbole sabian du 17° des Poissons, degré du Milieu du Ciel et du Nœud nord, « un défilé pascal », 

renvoie aux processions de Pâques qui célèbrent la Résurrection du Christ, fête cardinale dans la 

liturgie catholique,  qui unit les membres de la communauté chrétienne après le rituel de la Passion. 

Ce symbole peut évoquer la voie mystique qu’Etty Hillesum emprunte après sa «  rencontre » avec 

Dieu, qui se traduit de multiples façons, par exemple sa prédisposition à l’ascétisme, sa propension à 

la compassion et au dévouement envers son prochain, ses accès de béatitude. Elle possède la 

conviction que tout ce qui est en elle est chez autrui, et réciproquement - conviction très humaniste - 

et que sa vocation est d’abord de se transformer elle-même avant de vouloir changer les autres ou le 

monde (Pluton en Maison XII). 

« C’est la seule solution (…)  je ne vois pas d’autre issue : que chacun de nous fasse un retour sur lui-

même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu’il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien 

convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde le rend plus inhospitalier 

qu’il n’est déjà ».21 

«  La saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d’autre solution que de rentrer en soi-

même et d’extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi 

que ce soit dans le monde extérieur que nous n’ayons d’abord corrigé en nous. »22 

Ne peut-on voir là une sorte d’attitude christique, avec la mission de racheter l’humanité de ses 

péchés ?  

 

On peut rapprocher ce symbole de celui du 27° du Capricorne, l’un des axes du dessin Balançoire : 

« Des pèlerins qui montent la pente raide menant à un lieu saint en montagne »  

Elle rend grâce à Dieu de tout ce qu’il lui est donné de vivre, joie ou souffrance, car tout est déjà en 

elle, et rien n’altère sa foi inébranlable en la vie. On pourrait multiplier les citations tant son journal 

                                                             
18  Ibid. p.   78 
19  Ibid. p.   66 
20  Ibid. p. 135 
21  Ibid. p. 218 
22  Ibid. p. 104 
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déborde de son amour de la vie, cette vie belle, digne d’être vécue et riche de sens, en dépit de tout, 

atrocités, absurdités, et de la fin qui s’annonce… (Conjonction Soleil/Jupiter en Maison VII) 

« Je te suis reconnaissante, mon Dieu, de me rendre la vie si belle, partout où je me trouve, que chaque 

endroit que je quitte m’emplit de nostalgie ».23 

« Partout où s’étend le ciel on est chez soi. En tout lieu de cette terre on est chez soi, lorsqu’on porte 

tout en soi. »24 

« A ce bureau, au milieu des mes écrivains, de mes poètes et de mes fleurs, j’ai tant aimé la vie. Et là-

bas, au milieu de baraques peuplées de gens traqués et persécutés, j’ai trouvé la confirmation de mon 

amour de cette vie. (…) Comment ferai-je pour décrire tout cela ? Pour faire sentir à d’autres comme la 

vie est  belle, comme elle mérite d’être vécue et comme elle est juste – oui : juste. »25 

 

Affronter l’adversité 

Le destin s’accélère en 1942 et va la frapper durement… En juillet 1942 elle est engagée par le Conseil 

Juif en tant que fonctionnaire et envoyée au camp de Westerbork où elle va remplir un rôle d’assistante 

sociale auprès des résidents et des nouveaux arrivants. Ce statut particulier la protège, cependant elle 

va s’y dévouer sans compter, au risque de l’épuisement. Au cours de cet été, Julius tombe malade et 

meurt le 16 septembre. C’est une image masculine et paternelle forte qui disparaît, une page se tourne 

assurément dans sa vie. Cette perte subite, qui vient s’ajouter à son travail éprouvant dans le camp, 

l’ébranlent profondément. Sa santé se dégrade au cours des mois suivants et elle devra être 

hospitalisée en décembre 1942. La Lune progressée se situe à 29° Vierge, en Maison IV, près du Fond 

du Ciel et du Nœud sud, sa stabilité intérieure est affectée ; Mars et Neptune en transit se trouvent 

également dans cette maison, Neptune est au même degré que la Lune progressée ; c’est aussi le 

retour de Saturne en Maison XII, l’opposition de Pluton T à Uranus en Maison VIII.  

Un an plus tard, c’est la fin du statut privilégié et de la liberté de circuler ; Etty, de retour à Westerbork 

depuis juin 1943, choisira d’y rester car ses parents et son frère y sont arrivés depuis juin. Elle sera 

déportée à Auschwitz avec sa famille le 7 septembre 1943. Elle y mourra le 30 novembre. 

 

                                                             
23  Ibid. p. 209 
24  Ibid. p. 212 
25  Ibid. p. 214 


