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        LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 7 

 

 
 

PLEINE LUNE DU 17 JUIN 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 ! 
 
 

 



rah-astrologiehumaniste.com 
- Cum Sideribus – Solstice d’été N° 7 - 

 page 2 
 

 

 
 
 

Par Marie-Christine BARD 

 
 

Ingrid Betancourt est devenue célèbre à la suite de son enlèvement par une guérilla marxiste, les 

Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC) ; sa  détention de plus de six années a monopolisé 

les medias et les esprits jusqu’à sa libération, dont les images abondamment diffusées sont dignes d’un 

film d’aventures. Ce destin hors du commun m’avait évidemment impressionnée et lorsqu’elle a publié 

le récit de sa longue séquestration – Même le silence a une fin 1 - j’ai tout de suite eu envie de me le 

procurer… Cependant quelque chose m’a retenue durant deux années d’ouvrir ce lourd volume de 650 

pages (qui résonne avec la durée de sa détention), et, comme cela arrive parfois, je l’ai longtemps 

contemplé dans ma bibliothèque, attendant le moment propice où je me sentirais, pour quelque raison 

obscure, prête à le faire… 

 

Néanmoins, dès la première page, j’ai été happée par ce récit-fleuve dans lequel Ingrid Betancourt, 

dans un style classique et maitrisé,  nous entraîne avec elle dans l’enfer de la jungle amazonienne qui 

sera sa prison durant six ans et 4 mois, otage des FARC. Au terme de ma lecture, je considère ce 

témoignage comme l’égal des grands récits de captivité du siècle passé.  

 

Elle a choisi le français pour livrer son expérience, langue de ses études en France, et non sa langue 

maternelle, l’espagnol, pour tenir davantage à distance le flot d’émotions qui risquait de l’envahir, 

justifie-t-elle… Son récit est tout à la fois une introspection pénétrante de son monde intérieur, une 

fine analyse psychologique où elle ne s’épargne pas,  une description minutieuse  de son 

environnement et la narration détaillée de ces longues années de captivité, émaillée des nombreux 

épisodes rocambolesques qu’elle a traversés, du fait des incessants changements de campement 

décidés par ses geôliers par souci de sécurité, ou lors de ses multiples tentatives d’évasion.  

 

Elle nous transporte à ses côtés, nous plonge dans son quotidien souvent ahurissant, nous transmet 

les sensations liées à cette vie rudimentaire au cœur de la jungle hostile, dans l’humidité et l’obscurité 

de la canopée, privée de la lumière du soleil, infestée d’ insectes, nous familiarise avec les ingrédients 

essentiels de la vie au camp, au vocabulaire pittoresque – caleta, chantos, equipo -  nous partageons 

avec empathie ses amitiés ou inimitiés, nous pénétrons avec curiosité et émotion dans le secret de 

cette psyché plongée dans une adversité éprouvante et de ses états d’âme qu’elle explore avec 

subtilité. Des états d’âme qui ont évidemment varié sur une aussi longue période, alternant espoir et 

désespoir, rébellion ou résignation, peur et courage, force d’âme et faiblesse… 

 

                                                             
1 Editions Gallimard, 2010 
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Après avoir accompagné Ingrid Betancourt tout au long de cette tranche de vie si particulière, au terme 

de cette confession, mise à nu à la fois impudique et retenue, empreinte d’une grande dignité, nous 

avons le sentiment d’avoir assisté à une transformation de soi à l’œuvre, tout au long d’un chemin 

d’individuation de 6 années, de 40 à 46 ans, et de quitter une amie qui nous a ouvert son cœur et son 

âme. 

 

Ingrid Betancourt est née le 25 décembre 1961 à Bogota, Colombie, la date interpelle d’emblée…Elle 

nait dans un milieu privilégié, son père est engagé politiquement, ministre de l’éducation colombien 

puis sous-directeur à l’Unesco, diplomate, sa mère, ancienne reine de beauté, est  également engagée 

en politique, députée. Elle fait une partie de ses études en France, à Paris, lorsque son père est en 

poste à L’Unesco, y revient pour ses études supérieures, se marie avec un Français, avec lequel elle a 

deux enfants,  puis retourne en Colombie. Avec quatre planètes en Capricorne - dont deux en Maison 

VIII - Saturne en domicile conjoint au Milieu du Ciel, on ne sera pas surpris qu’elle nourrisse une 

ambition politique. On pourrait ajouter qu’avec Neptune en Scorpion, pointe de croix en T sur le 

Descendant, et Jupiter culminant en Verseau, elle peut se sentir missionnée pour servir son pays, la 

Colombie, alors en grand chaos politique et économique et gangrenée par le trafic de stupéfiants. Elle 

devient conseillère politique en 1990, à moins de 30 ans, puis députée et sénatrice en 1994 et fonde 

son propre parti, écologique, en 1998. Elle devient vite populaire, son engagement, sa volonté de lutter 

contre la corruption, l’injustice sociale, son idéalisme, rencontrent une assez vive adhésion ; il est vrai 

qu’elle bénéficie de l’héritage de l’image de ses parents (Nœud sud en Maison X) et  incarne un idéal 

de pureté (Jupiter en Verseau conjoint au M.C. et Saturne Capricorne Maître de X, en Maison IX). Elle 

est candidate à l’élection présidentielle de 2002. C’est lors de la campagne électorale qu’elle sera 

enlevée par les FARC, le 23 février 2002. 

 

Je ne connais de son existence que ce qui est public et, avant d’aborder la période où elle deviendra 

une « héroïne » internationale, poursuivons l’observation de son thème natal… 

 

Le dessin de son thème natal est assez singulier par la répartition presque égale entre le vide et le 

plein ; la zone occupée est un bol entièrement à l’Ouest,  l’opposition Lune/Jupiter qui le borde épouse 

quasiment  le méridien. Cette opposition forme une croix en T avec Neptune, en conjonction exacte 

avec le Descendant ; le tracé de libération de cette croix en T longe l’horizon et mène à l’Ascendant. 

Le mi-point de la zone occupée coïncide donc exactement avec Neptune en Scorpion sur le 

Descendant. Ce Neptune angulaire est un focalisateur et pourra constituer « le centre de gravité 

prépondérant dans l’accomplissement de la destinée » dont parle Ruperti à propos de ce dessin,  et la 

clé de  l’affirmation de soi ; et l’Ascendant devrait concentrer les énergies … Avec un bol à l’Ouest, 

Ruperti nous dit aussi que «la personne doit dépendre beaucoup d’autrui ou de ce que la vie offre 

comme champ d’expérience. L’actualisation consciente de la destinée dépend des expériences vécues 

en relation à des partenaires, ou ennemis…Il faut rester ouvert à ses intuitions car cette personne a des 

potentialités insoupçonnées à découvrir (Est) et à faire valoir si elle ne se laisse pas trop dominer par 

les autres et les valeurs objectives »2. C’est quasiment programmatique pour l’existence d’Ingrid 

Betancourt, qui lui aura offert un « champ d’expérience » plutôt exceptionnel pour découvrir et 

                                                             
2 Les dessins planétaires (conférence), Alexandre Ruperti 
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incarner davantage son identité au cours de ce destin qui la mettra à l’épreuve durant plus de six 

années… 

 

Précisons encore que la Lune mène ce Bol que Jupiter ferme et qu’il y a quatre planètes angulaires : 

Neptune donc, mais aussi la Lune tout près du Fond du Ciel et Jupiter et Saturne autour du Milieu du 

Ciel. Si nous regardons les encadrements de la Lune, qui symbolisent le type d’adaptation à accomplir 

au cours de la vie, nous voyons que Jupiter la conditionne et qu’elle va vers Uranus. On peut donc 

prévoir qu’elle aura pour défi d’adapter les cadres sociaux hérités de son milieu à des conditions 

nouvelles, en opérant éventuellement la révolution complète (Uranus) des acquis moraux, religieux du 

passé. Uranus est contactée par la Lune après la Pleine Lune (son type lunaire de naissance est le type 

Pleine Lune), ce défi est donc davantage social que personnel et pourra contribuer à combler un besoin 

social.  Ces deux planètes se situent dans la Maison IV, cela participera donc également à sa stabilité, 

à son ancrage et à fonder son sentiment d’identité. 

 

La Lune est conjointe à son nœud nord, près du Fond du Ciel,  l’axe des nœuds coïncide donc avec le 

méridien : « C’est le Pouvoir qui a une qualité lunaire. On peut être  l’agent de pouvoirs personnels et 

collectifs provenant du passé »3 et être amené à réaliser en soi l’achèvement d’un passé. L’effort 

demandé au nœud nord consistera à développer son être, son identité profonde, et à se relier à sa 

source spirituelle… 

 

Avec le nœud sud en Maison X, Ruperti note qu’on peut influencer la société en libérant sa créativité 

et des dons hérités. 

 

Lorsque des planètes occupent les Maisons IV et X, les parents peuvent représenter des personnages 

archétypaux et on peut se sentir conduit à réaliser ce que les parents n’ont pu faire, ou, comme ici, à 

prolonger leur action. Ingrid Betancourt a deux planètes en Maison IV, la Lune déjà évoquée, conjointe 

à son nœud nord et à Uranus - dans une conjonction large - et Jupiter en Maison X. Elle semble nourrir 

une grande admiration pour ses parents, qui ont eu tous deux un rôle social et politique important en 

Colombie et ont sans doute inspiré son engagement politique. En outre, la conjonction de la Lune et 

de son nœud nord suppose une image-mère puissante et une identification importante… Elle évoque 

dans son récit la disparition de son père, intervenue au début de sa détention et qui l’a profondément 

affectée. Elle en était très proche et lui avait rendu visite la veille de son enlèvement, le récit qu’elle 

fait de ce dernier tête à tête est très touchant. Elle a découvert sa mort fortuitement dans un journal 

que ses geôliers avaient laissé trainé intentionnellement… Quant à sa mère, Yolanda, Ingrid Betancourt 

confiera à la fin de son récit n’avoir tenu au terme de tant d’années et dans les périodes les plus 

sombres où son courage l’abandonnait, que grâce à une lettre de sa mère - qu’elle était parvenue à 

conserver précieusement et qu’elle emportait contre elle à chaque changement de camp -  et aux 

messages radio quotidiens que sa mère n’a jamais failli de lui transmettre et qu’elle guettait 

fébrilement, l’oreille collée à son transistor… « Nous ne nous étions jamais quittées. J’avais vécu ces six 

années et demie de captivité retenue à la vie par le fil de sa voix. »4. 

 

                                                             
3 Les multiples visages de la Lune, Alexandre Ruperti, p. 148 

4 Même le silence a une fin, Ingrid Betancourt, Ed. Gallimard p.688 
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On peut ajouter qu’avec la présence d’Uranus en Maison IV, en conjonction large avec la Lune (et avec 

la Lune noire), sa vie privée - sa vie de femme - ne sera pas ordinaire et risque d’être déstabilisée, 

perturbée… 

 

Ingrid Betancourt est enlevée le 23 février 2002. Si l’on regarde son thème progressé du jour, l’accent 

sur le signe du Verseau est étonnant : la Lune progressée est à 1° Verseau, en Maison IX,  six autres 

planètes sont également en Verseau en progression, du Soleil à Saturne,  et se situent donc autour du 

Milieu du Ciel, en conjonction avec Saturne en fin de Capricorne et de Maison IX et avec Jupiter. La 

Lune progressée est en phase balsamique, en toute fin de lunaison, la seconde Nouvelle Lune 

progressée de son existence se produira un an plus tard, en mars 2003, à 16° du Verseau. Uranus et 

Neptune en transit sont également en Verseau et en Maison X, le Nœud Sud est conjoint à Vénus à 25° 

Sagittaire, ainsi que Pluton ! 

 

Cette configuration laisse penser qu’elle se trouve à un moment-clé de sa vie et que cette période va 

marquer un tournant dans l’accomplissement de sa destinée. Son projet de vie risque fort d’être 

bouleversé et remis en question et on peut aussi présager que l’esprit de service propre au signe du 

Verseau va être longuement testé. Le long « chemin de croix » qui l’attend lui permettra peut-être de 

se rapprocher de cet idéal de « serviteur de l’humanité » dont parle Rudhyar, à propos du don du signe 

du Verseau, animé d’un but spirituel, d’un but évolutif … 

 

Nul ne peut prévoir l’épreuve qui s’annonce  en regardant le thème de ce 23 février 2002 et personne, 

pas même les FARC sans doute, ne peut imaginer que ce jour préfigure une captivité de six années. 

Mais, évidemment, au terme de ce parcours et de la lecture de son récit, on voit bien en effet  que 

l’aspiration au pouvoir social et personnel (Maison X) qui était au cœur de sa candidature à l’élection 

présidentielle sera rudement ébranlée pour finir par disparaître puisque, depuis sa libération, Ingrid 

Betancourt s’est éloignée de la politique… 

  

Tout au long de cette longue détention qui bafouera le besoin d’indépendance caractéristique du 

Verseau, elle aura besoin de la capacité propre à ce signe de ne pas s’identifier à ses ressentis, de 

conserver une distance  par rapport aux situations vécues pour ne pas sombrer dans la peur et la 

désespérance, de ne pas se prendre au sérieux et d’acquérir un humour sur elle-même, indispensable 

pour dédramatiser certaines situations absurdes ou extravagantes et pour ne pas être trop envahie 

par le mécontentement et la rébellion. Inutile de préciser que dans de telles conditions, le besoin de 

renouvellement des anciens cadres de vie sera amplement réalisé et que la libération d’énergies 

nouvelles, spécifiques du passage de la Lune progressée dans ce signe, sera un impératif pour 

survivre… 

 

Le symbole sabien de la Lune progressée du 23.02.2002 à 1° du Verseau : Une vieille mission 

californienne en briques, parle de la pérennité des grandes œuvres humaines, de noble idéal, du 

rayonnement des vertus civilisatrices, le mot-clé est « Concrétisation d’un idéal » qui implique 

l’immortalisation d’un individu au sein d’une entreprise collective… 

 

Le symbole est fort, difficile à appréhender à première vue. Elle a mis  toute son énergie à préserver 

son intégrité, les valeurs auxquelles elle tenait, comme d’être bien éduquée, « civilisée » - en 
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opposition à la brutalité et à la goujaterie de ses geôliers – à entretenir  la confiance en sa force, en sa 

détermination à résister et à rester en vie pour revoir ses proches. Cela a constitué son unique et 

crucial idéal… 

 

Le symbole sabien de la nouvelle Lune progressée qui va suivre, en mars 2003, à 16° du Verseau : Un 

important homme d’affaires à son bureau, parle de l’aptitude à organiser et à gérer harmonieusement 

les potentialités spirituelles pour le bien du groupe. Le mot-clé Organation évoque la transformation 

évolutive de l’humanité en tant qu’organisme. Alex Ruperti précise à propos de ce degré que « la 

personnalité se développe lorsqu’elle est mise au défi de faire ses preuves » … ! 

 

Difficile de prendre la mesure de ces épouvantables conditions de détention sur une aussi longue 

période, à fortiori pour une femme de milieu privilégié, habituée au confort et aux égards ; Ingrid 

Betancourt  les décrit par le menu mais si nous pouvons ressentir une évidente empathie, il est difficile 

de se figurer  réellement  ce qu’elle a vécu… Avec un Ascendant en Taureau, l’absence de territoire 

personnel, la privation d’intimité, le changement permanent de campement, décidé souvent au 

dernier moment, en abandonnant au fil du temps de plus en plus d’effets personnels, ont dû être 

particulièrement difficiles à supporter pour elle et l’ont sans doute fait travailler âprement l’idéal de 

non-attachement, don du signe du Taureau… Avec Vénus maître d’Ascendant en Sagittaire en maison 

VIII, la plongée dans cette « dynamique de groupe » permanente, la promiscuité et le partage 

obligatoires, dans l’immobilité forcée la plupart du temps et souvent réduite au silence et à l’ennui, 

ont dû constituer un redoutable chaudron de laminage de l’ego. Pourtant, au cœur de ce calvaire, elle 

a eu le bonheur de connaître la camaraderie propre au signe du Sagittaire et même de voir éclore une 

vraie fraternité avec certains de ses compagnons d’infortune, qui étaient devenus sa famille, comme 

elle le dira... 

 

Mais le comble pour quelqu’un marqué par le Capricorne, le Taureau et le Sagittaire, devait être 

l’absence du sens de cette captivité, de la vision du but ultime de ces années de réclusion, et surtout 

l’incertitude totale quant à leur terme, jusqu’au jour de sa libération, ce qui représente une torture 

suprême, comme elle le dira… « Nous étions condamnés à la peine la plus lourde qu’on puisse infliger 

à un être humain : celle de ne pas savoir quand elle prendrait fin. »5. 

 

Avec une Lune en Lion en Maison IV, ces conditions de vie rudimentaires, dépourvues du moindre 

confort et souvent de  la plus élémentaire hygiène, l’absence de foyer pendant toutes ces années, la 

négation de sa féminité, (elle n’a porté que des vêtements masculins informes, privée d’objets de 

toilette, même de miroir) les humiliations constantes, les brimades destinées à réduire son amour-

propre ou ce que ses geôliers prenaient pour de l’arrogance…. Tout cela a dû être particulièrement 

éprouvant pour elle, ce fut une école de dépouillement, un cheminement vers la simplicité à laquelle 

devrait tendre ce signe… 

 

Quant à l’insistance sur le signe du Capricorne, avec 4 planètes, dont le Soleil, quelle calamité pour elle 

de ne plus contrôler sa destinée, de devoir se soumettre sans cesse à des ordres arbitraires et 

incohérents, à des règles contraignantes et souvent injustes, d’être quasiment privée de toute 

                                                             
5 Ibid, p.154 
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responsabilité ! Elle s’empressait toutefois de les endosser dès qu’elle le pouvait en aménageant au 

mieux la vie du groupe - en la régentant, lui ont reproché ensuite certains compagnons, qui la jugeaient 

trop directive - ou en organisant des tentatives d’évasion, où elle entrainait l’un ou l’autre de ses 

compagnons.  

 

Elle sera libérée par l’armée colombienne le 3 juillet 2008, six années et quatre mois après son 

enlèvement… 

 

Ces six années et quatre mois représentent  un demi-cycle de Jupiter, un quart du cycle de  révolution 

« du prototype d’identité » dont parle Rudhyar où un « bras de la croix du thème »6 vient prendre la 

place du suivant. Si l’on considère la Lune progressée, près du Milieu du Ciel en 2002, elle se trouve 

près de l’Ascendant en 2008, ayant parcouru le quadrant « Pensée » du thème. La Lune progressée est 

donc tout près du point de libération de la croix en T sur Neptune, qui se situe sur l’Ascendant… C’est 

aussi  l’inversion du cycle des nœuds, le Nœud nord est en conjonction avec le Nœud sud en Maison 

X, où transite également Neptune, à 23° Verseau ; Pluton en Sagittaire transite le Soleil, Vénus et Mars 

en Maison VIII, et Saturne en transit se trouve en Maison IV, à 4° Vierge, conjoint à Uranus et à la Lune 

noire. L’accent est mis sur les mêmes maisons du thème : IV, VIII et X… la question de son ancrage, de 

sa place dans le monde et de sa renaissance  parait cruciale… 

 

Le symbole sabien de la Lune progressée, à 5° Taureau, est saisissant : 

« Une veuve en pleurs devant un tombeau ouvert », évoque l’impermanence de tous les liens matériels 

et sociaux, le vide, la fin de tout attachement terrestre et l’appel à une plus grande inclusion vers un 

plan universel. Le mot-clé est : Abandonner le passé… Alex Ruperti complète : « Approfondissement de 

soi. Renaissance… Naissance de l’illusion à la réalité. Révélation du sens au-delà des apparences 

éphémères. »7 

 

Ingrid Betancourt sait qu’elle va devoir entamer une nouvelle vie, dans un monde qui s’est arrêté pour 

elle six ans auparavant, alors qu’elle est devenue une autre, physiquement bien sûr, mais surtout 

intérieurement, et que ses proches sont sans doute transformés aussi, surtout ses enfants qui sont 

passés de l’enfance à l’âge adulte pendant sa réclusion ; c’est quasiment une nouvelle naissance qui 

s’annonce, où tout sera à écrire…  

« C’est alors que je sentis en tressaillant que tout était nouveau, tout était dense et léger à la fois, et, 

dans la lumière qui jaillissait, tout avait disparu, tout avait été emporté, vidé, nettoyé. Je venais de 

naître. Il n’y avait en moi plus rien d’autre que de l’amour. »8 

 

Sa métamorphose intime est très profonde, au fil des années d’exil et d’isolement, elle a suivi un 

cheminement de plus en plus spirituel et trouvé une source de consolation dans la lecture approfondie 

de la Bible, un des seuls textes à sa disposition, qu’elle commentait également avec un de ses 

                                                             
6 Astrologie de la personnalité, Dane Rudhyar, p.179 

7 Mandala astrologique traduit par Marief Ruperti 

8 Ibid. p. 690 
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compagnons, à travers des discussions et une correspondance secrète. Elle a acquis une paix 

intérieure, une force et une sérénité inébranlables. Elle n’a en elle ni haine ni colère. 

 

« Je tombai à genoux devant le monde, et remerciai le ciel à l’avance pour tout ce qui devait venir. » 

Depuis son retour à « la vie normale »,  la politique colombienne ne fait plus partie de ses projets… 

Après une période consacrée à reprendre pied dans « notre monde », et  à délivrer son témoignage, 

Ingrid Betancourt a entamé depuis quatre ans des études de théologie à l’université d’Oxford et 

prépare un doctorat. Sa thèse porte sur « la théologie de la libération »… Elle n’habite plus en 

Colombie, voyage un peu partout dans le monde pour donner des conférences et a également publié 

un roman en 2014, La ligne bleue. 

 

 
Thème natal d’Ingrid Betancourt, Lundi 25 décembre 1961, 14 h.15, Bogota (Colombie) 
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