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LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 116 
 

 

Pleine LUNE du 10 janvier 2020 
 
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 ! 

En quête de sagesse, Mercure, Soleil, Jupiter, Saturne et Pluton se réunissent dans 

l’antre de l’ermite (conjonction Soleil/Mercure, Saturne/Pluton) 

 

Pleine Lune 10 janvier 2020, 19 h.20 
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Ils étaient toute une bande à s’être préparés pour gravir la montagne. Ce n’était pas l’Himalaya, mais 

la montagne du Capricorne, aride, imprévisible, escarpée, enneigée au sommet, rocailleuse à sa base, 

sombre comme un arbre en hiver… Il y avait là le « Héros », le Soleil, qui testait sa vaillance, sa foi, 

son énergie face aux épreuves. A ses côtés le couple d’explorateurs avides de connaissances, 

Mercure avec ses outils pour recueillir des échantillons de la montagne, Jupiter avec son expérience, 

sa compréhension globale, ses ordinateurs pour échanger avec sa communauté de savants. Saturne, 

le responsable, avait organisé cette expédition depuis des mois ; sur ses épaules reposait une partie 

de son succès. C’était à lui de dire où l’on pouvait passer, où il fallait rebrousser chemin, c’était lui qui 

répartissait les charges, vérifiait le matériel dont dépendait leur sécurité.  

Ils avaient commencé par établir un camp de base, sur un espace protégé délimité par Saturne. Sur 

les recommandations strictes et précises de ce dernier, ils avaient construit un camp digne de ceux 

de César. Et ils contemplaient la montagne, sa beauté minérale, pure, que les crampons des godillots 

humains avaient un peu égratignée, mais qui paraissait faite d’un marbre inaltérable. Ils se sentaient 

les seuls êtres vraiment vivants dans cet univers où la chaleur du sang avait cédé la place à 

l’indifférence froide des roches et des vents. 

Lorsqu’ils s’étaient lancés dans l’ascension, la montagne leur avait imposé sa marque : ils marchaient 

en silence, les muscles tendus, l’esprit nettoyé par l’effort et l’air pur…  

Mercure observait, prenait des notes, concises et claires ; Jupiter s’étonnait de trouver autant 

d’attrait à un espace aussi aride, et s’enthousiasmait face à l’immensité, à la majesté, à la qualité de 

lumière des hauteurs. Le Soleil admirait lui aussi le nouveau territoire offert à ses aventures et apprit 

rapidement à réguler son souffle autrement, pour se sentir plus en accord avec la montagne. Saturne 

de son côté affrontait ses peurs, peur de ne pas avoir suffisamment préparé, peur de l’inconnu, peur 

de ne pas être à la hauteur… le corps crispé, le souffle court, il rendait lui-même sa progression plus 

difficile.  

Dans le creux d’énormes roches, juste en dessous du sommet, ils découvrirent une caverne et 

Saturne autorisa, après quelques hésitations, son exploration.  

A l’intérieur, ils étaient à l’abri du vent ; mais une étrange oppression les saisit…  La caverne n’était 

pas « vide », ou alors ce « vide » était « plein » de quelque chose qu’ils ne connaissaient pas. Ils se 

sentaient nus comme les arbres qu’ils avaient laissés dans la vallée, sommés de présenter leur 

fonction essentielle en ce monde, et même face à des mondes plus vastes encore inconnus.  

Ils avancèrent pourtant ; la suite est difficile à décrire, tant chacun vécut une expérience unique et 

différente de celle des autres.  

Ainsi il a semblé à Saturne qu’une voix apaisante l’invitait à lâcher son stress, ses responsabilités et 

ses peurs, à lâcher prise, à accepter le don de chaque instant comme le plus précieux des trésors. 

Jupiter de son côté a cru voir un monstre ploutocrate qui cherchait à le séduire en lui promettant 

pouvoir et richesses. 

Mercure a entrevu comment l’âme du monde soutenait ses recherches ; en un éclair fugace sa 

perception des choses fut radicalement changée. 
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Enfin le Soleil, recueilli, le souffle à l’unisson avec la montagne, a réussi sans l’avoir précisément 

cherché à se sentir à la fois fragile et puissant, sensible et immortel, un ressenti qui lui a fait l’effet 

d’une crucifixion salutaire.  

Marie-Laure Liébert 

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

Le signe du Capricorne inaugure le solstice d'hiver, moment où la force de nuit est à son maximum. 

La force de nuit est une force qui rassemble et qui symbolise le groupe, la société, l'Etat. Les 

rencontres en Capricorne, domaine de Saturne, n'ont pas pour but premier de donner lieu à des 

festivités mais de développer la confiance en soi, l'intégrité personnelle afin de savoir faire face à ses 

responsabilités.  

Lors de cette Pleine Lune, un amas planétaire se forme dans ce signe et nous invite à développer la 

stabilité, à enraciner en nous les enthousiasmes sociaux, philosophiques ou spirituels qui ont pu 

naître lors du transit dans le signe du Sagittaire. Dans le Capricorne, l'individu n'a d'importance que 

dans la mesure où il apporte quelque chose à la communauté à laquelle il appartient. Mais il ne peut 

véritablement être un chef, celui que l'on a envie de suivre, que s'il a construit sa personnalité à 

l'étape Cancer. Le Capricorne a vu naître l'enfant Jésus, qui, après avoir accompli ce pourquoi il était 

là, est devenu, à l'équinoxe de printemps, le symbole Christ. Ce symbole peut nous rappeler que  

nous sommes ici pour nous réaliser. C'est à l'étape Cancer, signe opposé au Capricorne, qu'il s'agit de 

devenir soi-même, de s'enraciner profondément dans ce que l'on se sent être fondamentalement 

afin d'apporter notre spécificité au monde. Noël est pourtant fêté avec faste mais on oublie trop 

souvent le symbolisme qui sous-tend ce moment.  

Ce Stellium Capricorne se compose de Jupiter, conjoint au Nœud Sud, puis du Soleil, en conjonction à 

Mercure (il s'agit d'une conjonction supérieure). Les deux sont en conjonction fin de cycle à Saturne 

et à Pluton. Saturne vit ses derniers jours de "liberté" car, dès le 12 janvier, il sera aux ordres de 

Pluton avec qui il commencera un nouveau cycle sur le 23° du Capricorne. A l'opposé, presqu'au mi-

point de ce groupe, se trouve la Lune en Cancer. La pleine Lune se fait sur les 21° Capricorne/Cancer, 

sur l'axe des Nœuds. La Lune en Cancer offre la possibilité d'être au plus près de ses besoins 

personnels. Si nous savons prendre soin de nous, répondre à nos besoins les plus essentiels, être à 

l'écoute de nos ressentis, en un mot, être une bonne mère pour nous, nous pourrons alors 

développer la confiance car nous serons en accord avec ce que nous nous sentons être. A l'étape 

Capricorne, nous pourrons alors assumer nos responsabilités dans le monde afin de répondre au défi 

de notre naissance. Nous développerons l'intégrité - être "entier" - qualité liée au  Capricorne. La 

Lune, conjointe à son Nœud Nord est, dans cette éclipse, le pôle créateur. Elle invite à mettre 

consciemment l'accent sur nos besoins fondamentaux, à être à l'écoute de nos rêves, et à aller vers 

l'autonomie personnelle. Depuis que le Nœud Nord est entré en Cancer, en novembre 2018, nous 

étions invités à suivre cette direction. Lors de cette lunaison, ce besoin peut être accentué.   

Nous voyons qu'un peu partout dans le monde les dirigeants, souvent corrompus, se comportent 

avec autoritarisme. Saturne et Pluton dans le signe du Capricorne sont à l'œuvre. Le rôle des chefs 

d'état est d'assurer une protection au peuple qui l'a élu, en répondant collectivement par des lois à 

ses besoins les plus essentiels. Or, la plupart d'entre eux cherchent surtout à conserver le pouvoir et 

favoriser leurs propres intérêts. En France, la réforme des retraites, a mis le feu aux poudres, 
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suscitant la peur devant des textes peu lisibles. Etre flou est une autre façon d'exercer le pouvoir. La 

colère gronde depuis un moment dans notre pays devant l'arrogance des dirigeants, leur cécité et 

leur surdité face aux réalités difficiles que vit une partie de la population. La crise dite des gilets 

jaunes a révélé nombre de problèmes dont on pensait qu'ils avaient été entendus en haut lieu. Cette 

crise, qui s'est manifestée au départ par des revendications matérielles a, progressivement, laissé 

émerger des besoins plus profonds de considération. Elle a commencé alors que Jupiter transitait le 

signe du Sagittaire. Cela a suscité un enthousiasme, un sens de la camaraderie, la prise de conscience 

d'une appartenance à une humanité commune et l'idée que le groupe uni pouvait être puissant et 

peser sur le pouvoir (rassemblements citoyens par exemple). Ce mouvement s'est voulu autonome, a 

refusé d'être récupéré et n'avait pas besoin de chefs. Bien sûr, à l'étape Cancer, on peut aussi être 

trop centré sur soi, ne penser qu'à ses propres besoins et ne pas forcément voir ce qui est juste pour 

la collectivité. La société ne peut changer que si l'individu change.  

En ce qui nous concerne, regardons où se superpose ce thème de pleine Lune dans notre propre 

thème. Dans quel type de société aimerais-je vivre ? Suis-je trop passif, ou est ce que je m'implique 

en étant ce que je suis là où je peux le faire ? Nous avons tous Saturne et Pluton dans nos thèmes et 

donc un pouvoir à exercer dans nombre de domaines : consommation, déplacements, alimentation... 

Nous pourrions voir ce thème comme un seau dont la Lune Cancer serait l'anse. Mars en Sagittaire 

mène la partie pleine du seau et cela peut susciter beaucoup d'enthousiasme et de foi pour agir. 

Uranus traîne dans le Taureau et, si nos actions ont du sens par rapport à cette période, cela pourrait 

permettre l'émergence d'une  vie nouvelle. Les deux sont en quinconce décroissant : à nous de 

trouver comment faire. 

Pilar Lebrun-Grandié 

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

En cette période de vœux et de bonnes résolutions, il me paraît fort utile de nous arrêter un moment 

et de nous abstraire de l’agitation ambiante dans notre « grotte » personnelle, pour méditer sur 

l’année 2020, et sur les rendez-vous importants du trio Jupiter/Saturne/Pluton qui vont rythmer une 

partie de l’année…Au cours de ces quelques mois, les cycles qui unissent Jupiter, Saturne et Pluton 

vont se clore et recommencer. Il convient donc de se préparer à de nécessaires transformations 

personnelles dans un monde qui nous le voyons chaque jour davantage, est en complète mutation.  

Cela commence en fanfare dès le début du mois de janvier avec plusieurs conjonctions en quelques 

jours. La Pleine Lune sera avec éclipse, le 10 janvier, à 21° Cancer/Capricorne, avec une tonalité très 

capricornienne puisque le Soleil formera sa conjonction supérieure avec Mercure, et que deux des 

« compères réunis dans l’antre de l’ermite », Saturne et Pluton, inaugureront leur nouveau cycle le 

12 janvier, à 23° Capricorne ; leur cycle dure de 30 à 40 ans, celui qui s’achève a duré 38 ans, le 

prochain durera 33 ans et se terminera en 2053. Le lendemain, 13 janvier, le Soleil sera en double 

conjonction avec Saturne et Pluton (23° Cap). Quant au dernier compère, Jupiter, il est encore au 

début du Capricorne, à 10°, et terminera son cycle avec Pluton début avril 2020 à 25° Capricorne. 

Quant aux retrouvailles de Jupiter avec Saturne, plus fréquentes — tous les 20 ans — ils attendront la 

toute fin de l’année pour se rejoindre, et sortiront du Capricorne, à 1° Verseau. Pour pimenter un 

peu plus la période, ajoutons qu’Uranus, après une retraite (rétrogradation) de plusieurs mois 
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(depuis le 11 août dernier) redevient direct le 11 janvier, à 3° Taureau, et stationnaire sur ce degré 

pendant 3 jours. 

Nous pouvions déjà sentir très clairement ce parfum de fin de cycle à l’œuvre depuis un certain 

temps, et la marque de Pluton dans le chaos de notre monde tourmenté…... Les exemples ne 

manquent pas qui peuvent illustrer les convulsions de ce vieux monde qui n’en finit pas de mourir et 

semble gagné par une crise généralisée. L’on assiste à des révoltes populaires un peu partout dans le 

monde,  les catastrophes climatiques (incendies en Australie) se succèdent, on voit s’effondrer de 

manière spectaculaire des monuments millénaires (Notre-Dame), des immeubles, des usines, des 

ponts, des mouvements sociaux éclosent, animés par une colère qui ne se calme pas, gilets jaunes 

l’an dernier, grèves contre la réforme des retraites en cette fin d’année, mouvements de la jeunesse 

qui se révolte contre l’inaction des gouvernants et la passivité des aînés… sans oublier les 

déclarations guerrières et actes irréfléchis de certains dirigeants mondiaux qui semblent lancer avec 

plaisir des explosifs dans un baril de poudre, à l’instar de D. Trump en ce début janvier .  

L’empreinte de Pluton semble également manifeste dans le dévoilement de multiples scandales,  

dans divers domaines — politique, financier, sexuel, agricole, alimentaire, environnemental, — 

révélant la corruption fréquente des élites et la confiscation du pouvoir par quelques uns qui perdent 

tout contact avec la réalité et avec la population (pouvoir plutonien). 

Cependant les peuples se dressent, on a l’impression d’assister à l’émergence d’une nouvelle 

conscience planétaire qui rejette ce vieux monde sous toutes ses formes, peut-être grâce à 

l’initiation de Pluton et de Saturne…Cela se traduit par de nombreux refus de se soumettre à 

l’autorité, la contestation de systèmes politiques usés et de structures obsolètes (Église, Union 

européenne, patriarcat...). Ils expriment fermement leur opposition face à l’injustice, à des décisions 

et à des lois qu’ils jugent  iniques, se rebellent contre l’ordre établi et déplorent l’idéal perdu de la 

démocratie. Ce faisant, ils redécouvrent le sens de la communauté et également qu’ils peuvent 

constituer un contre-pouvoir et peser sur leurs dirigeants. (Jupiter Sagittaire puis Capricorne) 

On assiste réellement à un réveil des populations qui aspirent à un vrai changement, à un nouvel 

ordre, à une nouvelle qualité d’humanité, à une « Nouvelle Terre ». Certains ont déjà amorcé des 

changements radicaux, par exemple dans le domaine écologique. Notre civilisation capitaliste semble 

atteindre un point culminant mais aussi amorcer son déclin : on entend de plus en plus d’incitations à 

se délester du superflu, à résister à la surconsommation, à renoncer à certaines pratiques - comme 

prendre l’avion - à abandonner ce plastique omniprésent si difficile à recycler, à renouveler ses 

modes de transport (le succès du vélo et de la trottinette), à éviter le gâchis, à acheter des produits 

locaux, à devenir végétarien,  à cultiver son jardin…. On peut le constater également dans le refus de 

certains jeunes de se voir « assigner » un genre féminin ou masculin… Ces prises de conscience ont 

pu être facilitées par l’arrivée d’Uranus en Taureau et par sa rétrogradation. 

 Les mentalités individuelles évoluent plus rapidement que celles de leurs dirigeants et accèdent à 

une plus grande maturité, à une plus grande intégrité, en particulier chez les jeunes…(Capricorne) On 

voit naître des expériences communautaires où les egos s’effacent au bénéfice de la collectivité.  

Ceux qui sont sur la voie du changement paraissent souvent enthousiastes, portés par la foi  

Jupitérienne, et mûrs pour être insufflés par un Esprit nouveau…  
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Le défi de ces planètes en Capricorne, en particulier avec Jupiter et Saturne, sera la nouvelle 

organisation de la société, et l’affrontement entre ceux qui sont attachés aux structures du passé, 

prisonniers de limites saturniennes, et ceux qui sont prêts à se transformer et à accueillir ce qui 

arrive avec confiance, sans préjugés et sans peur, même si la finalité est loin d’être claire… (Pluton et 

Jupiter) 

Profitons de cette Pleine Lune Cancer pour être attentifs à notre écoute  intérieure et à réfléchir sur 

les changements et orientations à mettre en œuvre pour chacun de nous en fonction de notre 

thème, pour répondre au mieux aux défis posés par Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne… En 

outre cette Pleine Lune avec éclipse nous relie à notre intériorité, à notre âme, et peut être propice à 

sonder l’ombre que chacun de nous porte en lui. Le contact du Soleil avec le Nœud sud peut nous 

aider à nous  libérer de vieux schémas comportementaux, et grâce à  sa conjonction supérieure avec 

Mercure, nous donner la clarté mentale pour identifier ce qu’il faut lâcher,  se libérer de la pensée 

« prête à porter » qui nous enferme et oser aller vers l’inconnu. 

Pour prolonger ma réflexion, je vous propose ces quelques lignes de Rudhyar, profondes et 

inspirantes, tirées d’Un nouvel Homme pour un nouvel Age : (je vous suggère d’ailleurs de relire cet 

ouvrage) 

« Le seul moyen efficace et permanent d’éviter la catastrophe (que ce soit un lent enlisement ou un 

cataclysme soudain) est le suivant : il faut qu’un  nombre suffisant d’individus consacrés à l’humanité 

et tout entiers dévoués à la cause parviennent à mettre en œuvre dans la totalité de leur être les 

fonctions du quatrième ordre — compassion, esprit holiste, capacité à concevoir et à œuvrer, 

irréductiblement et efficacement, pour l’édification d’une culture neuve, d’envergure planétaire. La 

Terre étant un champ d’activité organique limité et unitaire, rien ne saurait empêcher un ensemble 

culturel de s’organiser à l’échelle du globe. Mais cette culture devra s’articuler autour du principe de 

l’inclusivité pan-humaine, et son fonctionnement collectif manifester l’harmonie essentielle de 

fonctions clairement définies accomplies sur le mode créateur du « sacré ».1 

Marie-Christine Bard 

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

Une paire de jours avant l'événement astrologique majeur de la décennie qui vient juste de débuter, 

la conjonction Saturne-Pluton, que pouvons-nous encore y faire ? 

Essayer de comprendre ? Nous aligner ? Nous projeter ? 

La conjonction exacte Saturne-Pluton n'a pas encore eu lieu mais les deux planètes se trouvent déjà 

sur le même vingt-troisième degré du Capricorne depuis le 6 janvier. On peut bien ressentir la 

caractéristique d'une conjonction appliquante : on y est sans y être, on a déjà sonné à la porte et on 

attend qu'on nous ouvre pour pouvoir aller discuter dans le salon de ce qu'on est venu traiter, on 

voudrait que les présentations soient déjà faites  pour faire l'économie du moment d'embarras et se 

projeter dans la discussion qui va débuter et à laquelle on s'est bien préparé, enfin on y croit. En fait, 

avec Pluton on ne sait jamais trop comment on va être reçu. Il ne paraît pas vraiment sympa cet 

émissaire mandaté par la Galaxie. Il semble toujours de l'autre côté du miroir, insondable, parfois 

                                                           
1
 Un nouvel Homme pour un nouvel Age, Dane Rudhyar, Editions universitaires, p.143/144 
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discret comme un reflet mais toujours incontournable, abyssalement profond, il ne fait pas les 

choses à moitié et au bout du compte c'est toujours un moment de vérité. Plus que de rencontre, 

nous devrions peut-être parler de traversée de Pluton. En plus, la rencontre à lieu en plein hiver, 

l'ambiance va être plutôt du genre permafrost dans la steppe sibérienne que glaçon dans le cocktail 

hawaïen ! Saturne n'étant pas du genre à se la couler douce sous le tropique, ça le rassure, il se sent 

un peu chez lui. Mais il a quand même un doute : avec les dossiers qu'il a sous le bras, il se demande 

bien si ce sera le salon ou le donjon. Là devant cette porte on ne peut plus rien changer à ce qui s'est 

passé, on peut juste encore soigner son entrée. 

Heureusement, la rencontre se fera après la Pleine Lune, comme si nous avions une dernière chance 

de réaliser le chemin parcouru, de réviser notre présentation, de choisir notre angle d'attaque ou 

notre ligne de défense, c'est selon. Bref, d'affermir nos positions et d'être "au taquet". Notez aussi 

que cette Pleine Lune à lieu sur l'axe nodal de Pluton (Nœud Nord à 20°34 Cancer). Cela peut signifier 

que nos énergies personnelles (moi et âme) peuvent à ce moment rencontrer/appréhender au mieux 

l'énergie que Pluton, planète transpersonnelle, partage avec notre Soi - notre conscience [du 

système] solaire (plan de l'écliptique). 

Le dessin en panier que forme le thème avec cette Lune Cancer qui fait face à toutes les autres 

planètes pourrait nous laisser penser qu'on tiendra le bon bout en se focalisant sur la signification de 

cette Lune. Le fait que cette Pleine Lune soit éclipsée, c'est à dire que la Lune se trouve dans la 

pénombre de la Terre qui fait donc face au soleil, peut nous faire sentir que nos habitudes 

personnelles semblent suspendues voire absentes ou irréelles. Dans la foulée, nous pourrions avoir 

envie d'aller vers du neuf, de changer, d'évoluer, car ce sont les planètes côté soleil qui nous font 

face, nous attirent. Ainsi, nous pourrions ressentir le besoin de remettre du cadre (Saturne) là où cela 

semble nous mener vers le chaos (Pluton), de ramener notre Lumière ancrée dans notre foi en la 

communauté, structure sociale, et notre envie de faire "partie de", donc de ne pas être exclu. Cela 

pourrait être aussi chercher à adapter nos habitudes, changer ce que je peux de "moi" pour que "ça" 

puisse continuer de fonctionner ensemble.  

Cela ne sera pas suffisant pour rencontrer pleinement Pluton.  

Heureusement, il y a plusieurs voies de résolutions pour sortir de cette opposition :  

Mars, d'abord. Il mène le panier, en sesqui-carré/demi-carré. Notre motivation peut-être fortement 

déterminée à sortir vainqueur (feu mutable - surmonter les obstacles avec le sesqui-carré) en nous 

appuyant sur la solidarité/solidité du groupe (maîtrise de Jupiter en Capricorne). Nous réussirons 

unis ! 

Vénus ensuite. A 27° du Verseau, elle se trouve en carré croissant à Mars, en décile/bi-quintile à 

l'opposition. Elle est aussi la plus proche du mi-point du panier et du descendant du thème monté 

pour Paris. Elle semble être aussi la clé de voûte du thème au vu de sa position héliocentrique (à 21° 

du Bélier donc au carré exact de la ligne de base marquée par l'axe de la Pleine Lune). Notre choix de 

rencontrer pleinement Pluton est intérieur et personnel, nous ne pourrons pas nous cacher derrière 

le groupe, nous entrerons chacun seul rencontrer Pluton ! 

Neptune aussi. En sextile trigone à la Pleine Lune, il nous propose de nous laisser porter par l'amour 

divin, cette force qui nous relie à nos frères dans l'Humanité et qui peut dissoudre les structures et 
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les barrières que nous mettons en place pour nous protéger (Saturne). Cela peut nous permettre 

d'entrer en résonance/co-errance avec le chaos apparent de Pluton et donc d'éviter de voir nos 

structures nécessairement atomisées. 

Chiron, en quintile/tri-décile, nous invite peut-être, à travers le symbole du sage qui donna son 

immortalité pour ne plus souffrir de cette blessure qui ne guérissait pas, à accepter humainement 

(quintile) la fin des choses/temps, à lâcher prise et arrêter de résister à ce qui ne peut pas être 

amené avec soi dans le voyage.  Chiron est également un centaure. Il nous montre comment 

dépasser (décile) la conscience animale (colonne vertébrale horizontale dans un mouvement 

d'adéquation à la matière, au sol, Capricorne) pour parvenir à la conscience humaine (alignement 

vertical en quête du ciel, de l'esprit, Verseau). 

Enfin, avec Eris en carré en T, ce n'est pas tant de travailler sur les structures ou les habitudes 

personnelles qui va nous aider mais de prendre conscience que ces habitudes et structures doivent 

se baser sur un nouveau paradigme, l'ouverture de l'Humanité à l'ordre (cosmos) galactique. Dans 

cette nouvelle vision, Il n'y a pas opposition binaire mais cycle trinaire (voir le mythe de Proserpine). 

Le soleil n'est plus le centre du système mais une étoile en interaction avec d'autres étoiles et Pluton 

n'est plus la fin du système, comme le serait la fin de la vie humaine matérielle, mais le seuil vers une 

autre vie humaine, astrale. Il n'y a plus confrontation mais interpénétration.  

Je vous laisse lire à ce sujet, la dixième étape de la Route illuminée dans le Triptyque Astrologique de 

Dane Rudhyar, dont voici deux extraits : 

« Tout ce qui commence doit se terminer ; mais il y a des fins qui sont des émergences dans des cycles 

plus vastes et il y a des "morts" qui canalisent la moisson de l'ipséité individuelle dans des patterns de 

vie plus-qu'individuelle. » 

« L'immortalité est le pouvoir de transformer toute fin consciente et illuminée par l'expérience du 

divin en commencement d'un cycle plus vaste. » 

Puissions-nous nous préparer ardemment pour profiter en pleine conscience de notre 

rencontre/traversée avec Pluton pour ensuite ouvrir et accompagner un cycle d’évolution Tout-

Humain aux humains qui le souhaitent. 

Eric Warnier 

 

 

                                                                                               

 

 


