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PLEINE LUNE DU 8 avril 20
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 !
N’hésitez pas à nous envoyer vos retours si ces textes ont une résonance pour vous ; nous publierons vos
commentaires dans le prochain numéro.

Avis de rafales en ce printemps !

Les divinités de la mythologie sont nos alliées !
Tous les astrologues de la planète ont pointé cette conjonction Saturne/Pluton auxquels
s’adjoignaient Cérès-Déméter, Mercure et le Soleil, en Janvier2020. Nous avions évoqué le jeu
de Cérès, contre l’arrogance, comme la nature qui sème une petite graine pour nous faire
passer du sentiment de toute puissance au sentiment d’impuissance totale. Nous pouvions
vivre cela comme une incitation collective à une grande métamorphose, dans un esprit
saturnien de restriction choisie ou subie. La petite graine n’a cessé de se multiplier depuis…
Lors de notre Cum Sideribus de décembre, Pilar avait évoqué la première ce coronavirus
comme cause probable, et nous avions choisi comme titre, en regardant les conjonctions du
printemps : « avis de rafales ». Nous avons été servis au-delà de nos appréhensions !
Jupiter, qui arrive dans la conjonction Pluton /Saturne le 5 avril, nous offre une autre
résonance. Alex Ruperti faisait remarquer que la période qui précède une conjonction signe
une fin de cycle. Jamais la fin du cycle socioculturel de la croissance insouciante, un des
symboles de Jupiter, ne nous aura paru si flagrante…Les mythes socioculturels s‘effondrent les
uns après les autres, illustrés par tous ces avions cloués au sol, par la crise économique, et la
fragilité de la mondialisation n’a jamais été aussi patente. Pendant ce temps, ce petit virus
nous invite à considérer notre appartenance au plus grand tout : il nous rappelle que nous
sommes tous égaux (toutes les races sont également touchées, tous les niveaux sociaux
aussi),les valeurs de la vie et de l’humain prennent de nouvelles saveurs, comme autant
d’incitations à migrer dans notre conscience collective, l’Ego doit abandonner ses petites
préférences de consommation matérielle comme il apprend sa responsabilité collective dans
les risques de propagation. Le prix de cette montée en conscience est, dans un souffle très
saturnien, la perte de notre insouciance et la découverte du Soi dans un isolement salvateur !
Pour nous aider à cette transition, Saturne, Dieu du temps, nous offre aussi le sien : le temps,
denrée rare il y a quelque mois, devient pour beaucoup une denrée abondante nous invitant
à moins de « Faire » et plus « d’Être »
Et voilà aussi qu’en avril, Mars et Pallas rejoignent cet amas planétaire… la symbolique
commune entre les deux astres est celle de la guerre : guerre contre le virus, vocabulaire
martial, plutôt que montée de toutes les agressivités nées du confinement …mais qui est Pallas,
autrement qu’un astéroïde découvert en même temps que Vesta et Junon ?
Pallas est un titan, qui s’est battu lorsque les Dieux et la terre Gaïa sont entrés en conflit dans
la Gigantomachie, guerre de succession de Saturne. Dans cette guerre sans merci, c’est Athéna,
la fille de Jupiter et de Métis, l’intelligence, qui a tué Pallas. Athéna a dépecé Pallas et a utilisé
sa peau comme armure, d’où le nom de Pallas-Athéna.
Cette conjonction entre Pallas-Athéna et Mars, semble symboliser un mélange de guerre
intelligente, stratégique et de puissance tactique : elle nous donne à voir deux formes de
combat : un combat pertinent, malin, fait de protection comme l’armure de Pallas, (un vaccin
du virus dépecé ? nos masques bouclier ?) et un combat plus tactique et puissant de tous nos
soldats hospitaliers, qui touche à l’héroïsme.
Pour être positif, souvenons-nous que Jupiter est bien présent dans la conjonction, et qu’il
avait pour alliée sa fille préférée, Pallas-Athéna, quand il a gagné cette terrible guerre dans la
mythologie. Étrange synchronicité de cette complicité : dans le ciel, les astronomes ont

découvert récemment la quasi exacte résonance qu’il existe entre les cycles de la planète
Jupiter et ceux de l’astéroïde Pallas, cette résonance, lui fait décrire de belles rosaces comme
Vénus. Cela est illustré ci-après :
https://fr.wikipedia.org/wiki/(2)_Pallas#/media/Fichier:PallasJupiter.GIF
Poursuivons notre configuration des cycles du mois d’avril :
Dans les jours à venir, la conjonction entre le Soleil et Éris donne à voir une autre symbolique :
Éris a été découverte en 2005, de manière contemporaine à la naissance des réseaux sociaux
(Facebook et autres). Dans la mythologie, elle symbolise la discorde, la rumeur fausse et
malveillante, telles qu’Éris savait les propager de manière ravageuse dans tout l’Olympe…cela
donne envie de se distancier de ce genre d’énergie propagatrice…
Pour notre bien-être, souvenons-nous aussi que depuis février, le Nœud Nord de la Lune nous
invite à nous replier dans notre maison Cancer, mettons à profit cette position pour prendre
soin de nous et trouver dans notre maison un lieu qui inspire la sécurité, essayons de construire
cette énergie de paix en nos foyers. Nous serons aidés par la symbolique de Vénus en
Gémeaux, conjointe à Vesta, divinité bienveillante qui prend soin du feu et des dieux.
Tous ces astres et divinités féminines seront nos atouts ce mois-ci pour apaiser nos peurs et
les rumeurs qui grondent. En version guerrière, faisons confiance à Jupiter, Mars et PallasAthéna ; en version cocooning, profitons de la lumière de Vénus et Vesta qui va éclairer la
situation de manière bienveillante, dans un souffle qui prend soin, méditons auprès de notre
foyer symbolique, pour les honorer ; et méditons sur cette transition du socioculturel vers
l’appartenance à un plus grand tout, unis vers (ou Univers)… avec nos valeurs humanistes…
Belles méditations et bon courage à tous !
Sophie Bougaret

Était-ce écrit dans les astres ?
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La planète Mars est entrée en Capricorne en février ; elle s’est trouvée conjointe à
Jupiter le 20 mars sur le 23ème degré, à Pluton le 23 sur le 25ème degré et elle a rejoint
Saturne sur le 1er degré du Verseau le 31 mars. Cela correspond malheureusement bien
à la situation actuelle : nos mouvements sont entravés.
C’était donc écrit dans les astres ?
Non ; ce n’était pas écrit. Rien n’était écrit. L’humanité aurait pu vivre les choses
autrement. D’ailleurs en 2018, Mars s’est trouvé conjoint à Saturne début avril sur le
9ème degré du Capricorne, à Pluton fin avril sur le 22ème degré de ce même signe, mais
nous étions libres d’aller et venir. À cette période, en avril 2018 nous avons déjà eu
l’opportunité d’entendre le message : « quelle volonté accomplis-tu quand tu agis ? au
service de quelle cause mets-tu ton action ? Entends-tu la cause supérieure qui a
besoin de ton action ? Agis-tu de manière responsable ? »
C’est le même message aujourd’hui ?
Oui, le message est tout à fait semblable si l’on considère la planète Mars. La différence
c’est que l’on a cette fois un stellium en Capricorne, que Jupiter est lui aussi en
Capricorne et sera conjoint à Pluton le 5 avril : il est plus difficile de ne pas entendre et
d’aller compenser ailleurs. Notre façon collective de chercher à profiter toujours et
encore sans se soucier des conséquences est mise à l’arrêt. Avec Saturne ce sont les
structures sociales qui sont elles aussi mises au pied du mur : on redécouvre l’intérêt
des institutions publiques, l’intérêt d’organisations efficaces et responsables au service
de tous.
Est-ce que ça va forcément changer parce que c’est écrit dans le ciel ?
Non cela ne va pas « forcément » changer. Les astres de déterminent pas. L’étude du
ciel nous montre qu’il y a opportunité de changer les choses, mais ceux qui prennent
des décisions, qui prennent leurs responsabilités, ou pas, qui regardent les choses en
face, ou biaisent, qui vont réellement tirer les leçons de la crise, ou pas, ce sont les
humains, avec leur libre arbitre, leurs qualités magnifiques et leur paresse, leur faculté
d’oubli…
On peut savoir quand ça va s’arrêter ?
En avril la planète Mars va progressivement s’éloigner de Saturne. On devrait se sentir
de plus en plus libre ; mais cela ne signifie pas que nous sortirons du confinement. On
peut imaginer que fin mars début avril nos capacités d’initiative, notre liberté de
mouvement ont été assommées, soit parce que nous ne pouvions plus sortir, soit parce
qu’au contraire nous étions soumis à une pression intense au travail, soit pour les deux
raisons ensemble, et qu’au cours du mois d’avril notre capacité à gérer notre énergie
personnelle revienne peu à peu à la normale.
Et donc cela va aller mieux ?
Nous nous serons habitués, adaptés à la crise ; mais cela ne signifie pas que
l’enseignement de la crise aura été reçu.
Parce que la crise a valeur d’enseignement ?
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Oui, toute crise peut être constructive. Le mot lui-même désigne étymologiquement
en grec ancien « l’action de choisir, l’action de décider ».
Et que doit-on décider ? les astres peuvent-ils nous le dire ?
L’observation du ciel nous indique que nous allons avoir quelques mois pour réfléchir
avant de prendre des décisions, avant de choisir comment nous allons redémarrer
après cette crise. En effet les trois planètes qui se sont trouvées conjointes à Pluton en
Capricorne vont rétrograder : Saturne deviendra rétrograde le 11 mai prochain, Jupiter
trois jours après, le 14 mai, et Mars entamera lui aussi une rétrogradation en
septembre prochain.
Cela veut dire que l’on va devoir revivre tout ce que nous vivons actuellement ?
Non, ces rétrogradations sont une incitation à reconsidérer nos façons habituelles de
fonctionner. Nous avons un sérieux coup de semonce, c’est ce que nous vivons en ce
moment. Les rétrogradations symbolisent ce qui devrait être naturel ensuite : la
réflexion.
Et comment réfléchir au mieux ?
On a un peu le temps… Attendons le prochain numéro pour poursuivre !
Marie-Laure Liébert

Penser ne signifie pas se contenter de reproduire les idées de sa culture. Penser, c'est rester
en lien avec de multiples sources et pas seulement avec celles que nous recevons
continuellement. C'est faire le lien entre les informations reçues, venant aussi bien du passé
que du présent, en faire un tri et chercher en soi l'inspiration nécessaire pour trouver un sens
personnel, ce qui permettra à nos actes d'être créateurs.
Mercure est la planète la plus proche du Soleil et représente la première étape dans le
processus de différenciation de l'énergie solaire. On pourrait dire qu'il est la parole du Soleil.
Mercure a commencé à rétrograder le 17 février sur le 13° du signe des Poissons. Il est
redevenu direct le 10 mars sur le 29° du signe du Verseau. La conjonction inférieure, point de
départ du nouveau cycle Soleil Mercure, a eu lieu le 26 février sur le 7° du Poissons. Mais il est
entré dans la boucle de rétrogradation le 3 février, moment où il passe pour la première fois
sur le degré où il redeviendra direct. Et il est sorti de cette boucle le 30 mars, moment où le
processus de rétrogradation s'est terminé car il est passé alors sur le degré où a commencé sa
rétrogradation.
Mercure a rétrogradé dans le signe des Poissons. La mentalité Poissons enjambe deux cycles,
passé et futur. Il s'agit de comprendre le passé, pour imaginer un nouveau futur devenu
nécessaire. Rudhyar, qui a repensé les concepts astrologiques à l'aide des sagesses ancestrales,
de la psychologie de Jung, permettant ainsi que l'astrologie puisse éclairer le sens de la vie,
avait un Mercure Poissons.
Le coronavirus s'est développé en Chine au mois de janvier. Les premiers cas sont apparus en
Europe au mois de février. Nous avons d'abord choisi de penser que cette épidémie n'était rien
de plus qu'une grippe et n'avons, de ce fait, sans doute pas agi comme nous aurions dû. Les
médecins, eux non plus, ne semblaient pas savoir ce qu'il fallait faire. Il s'en est suivi une
période de grande confusion, problématique qui peut être en lien avec l'énergie du signe des
Poissons. La confusion a perduré, empêchant la prise de décisions utiles. Fallait-il confiner la
population ? La réponse à cette question n'a sans doute pas été objective mais liée
probablement à la crainte d'une crise économique. Voter ou pas ? Là aussi, la réponse a été
dictée par des raisons politiques. Faut-il des masques ou pas ? Mercure Hermès est rusé et
peut mentir, et on va donc adapter la réponse : ils ne sont pas nécessaires, ils vont arriver, etc.
En fait, nous en avions très peu. L'intelligence est la capacité de s'adapter à ce qui est, la
capacité de s'adapter aux exigences de la vie à tout moment. L'intelligence conduit à la sagesse
qui vient, elle, de la compréhension.
Beaucoup de personnes ont donc confectionné leurs masques. De nombreux mouvements de
solidarité, de nouvelles façons de communiquer se sont mis en place, faisant preuve d'une
créativité extraordinaire.
Durant cette phase de transition, nous avons pu comprendre réellement quel était l'état de
nos hôpitaux alors que le monde médical alertait depuis très longtemps sur cette situation

dangereuse. Nous avons pu voir ce que pouvaient produire des délocalisations pensées
uniquement en termes de rentabilité et non d'échanges judicieux permettant d'équilibrer le
monde. Mais penser, cela demande des remises en question. Nous voyons - et là, Jupiter
traduit en actes la pensée de Mercure - qu'aujourd'hui, ceux qui sont en première ligne
(personnel soignant, caissières de magasins, routiers, enseignants…) ne sont pas ceux que l'on
appelait hier les "premiers de cordée".
Le savoir est quantitatif, la sagesse qualitative.
Hegel, disait : "qu'est-ce qui fait qu'une société sera accomplie ? C'est quand il n'y aura plus
aucun individu qui ne sera pas reconnu dans son humanité".
Le 4 avril, Mercure a rejoint Neptune sur le 20° des Poissons. Apparemment, nous avons atteint
le fameux pic épidémique que nous attendions tant. On a vu aussi, se manifester ici et là, des
mouvements proposant des méditations mondiales afin d'accompagner la planète dans ce
moment. A chacun de faire suivant son ressenti.
Après la rétrogradation de Mercure et son transit dans les Poissons, allons-nous vers une
compréhension nouvelle, aurons-nous appris de nos erreurs liées à une façon de penser
superficielle ?
Le 11 avril, il entrera en Bélier. Les échanges risquent alors d'être plus houleux et de
nombreuses revendications en lien avec cette crise risquent de voir le jour.
Le 4 mai, Mercure rejoindra le Soleil avec qui il fera sa conjonction supérieure sur le 15° du
Taureau. Ce degré correspond, comme le 15° de tous les signes fixes, aux portes par lesquelles
pouvoir et but sont libérés et expérimentés. Ce sont des points alchimiques symbolisés
respectivement dans la Bible par le Taureau, le Lion, l'Aigle et l'Ange.
Nous verrons alors les résultats de toutes les prises de conscience.
Pilar Lebrun-Grandié

Supplique d'un enfant à ses enseignants
Jacques Salomé

Apprenez-nous l’enthousiasme.
Enseignez-nous l’étonnement de découvrir.
N’apportez pas seulement vos réponses.
Réveillez nos questions.
Accueillez surtout nos interrogations.
Appelez-nous à respecter la vie.
Apprenez-nous à échanger,
à partager, à dialoguer.

Enseignez-nous tous les possibles
de la mise en commun.
N’apportez pas seulement votre savoir.
Réveillez notre faim d’être.
Accueillez nos contradictions
et nos tâtonnements.
Appelez-nous à agrandir la vie
Apprenez-nous le meilleur de nous-mêmes.
Enseignez-nous à regarder,
à explorer, à toucher l’indicible
N’apportez pas seulement du savoir-faire.
Réveillez en nous le goût de l’engagement.
Accueillez notre créativité
pour baliser un devenir.
Appelez-nous à enrichir la vie.
Apprenez-nous la rencontre avec le monde.
Enseignez-nous à entendre au-delà
des apparences.
N’apportez pas seulement
de la cohérence et des bribes de vérité.
Éveillez en nous la quête du sens.
Accueillez nos errances et nos maladresses.
Appelez-nous à entrer dans une vie plus ardente.
Il y a une urgence vitale

Il me parait judicieux en ces temps troublés et incertains de considérer un personnage
complexe, objet céleste difficile à classer, d’abord astéroïde puis comète et maintenant
centaure… il s’agit de Chiron.
Si l’on regarde le thème de Pleine Lune, sa position est intéressante : il est proche du mi-point
de toutes les planètes qui font face à la Lune, de Pluton qui mène à Vénus en Gémeaux, en
conjonction avec la Lune Noire et plus largement au Soleil. Nous savons qu’il est considéré
comme un passeur entre Saturne et Uranus, en raison de son orbite elliptique ; lorsqu’il
s’éloigne de la Terre il touche presque l’orbite d’Uranus et nous entraîne vers le futur, alors
que lorsqu’il se rapproche de la Terre, il coupe l’orbite de Saturne pour se rapprocher de
Jupiter…Il représente donc un lien entre le monde du passé et le monde du futur. Il est
actuellement en Bélier, et du fait de son orbite particulière, il passera 8 ans dans ce signe –
entré en 2018 il y restera jusqu’en 2027 – alors qu’il met 8 ans également pour parcourir les 4
signes de sa « zone centrale », du Lion au Scorpion, au plus près de la Terre. Il est donc
actuellement au plus loin de la Terre, à son aphélie, et donc proche d’Uranus, du monde
spirituel des transpersonnelles, pour environ sept ans encore… L’effet serait davantage
d’ordre collectif lorsque son cycle ralentit en s’éloignant de la Terre. Son cycle est d’environ
50 ans.
Que nous enseigne la mythologie à son propos ? Né d’un viol commis par Saturne sur une
nymphe, il naît Centaure, mi-homme mi-cheval. Rejeté par ses parents, il sera adopté par
Apollon et Artémis et recevra un enseignement très complet, allant de la philosophie à la
médecine, en passant par les arts, l’art divinatoire, la science des plantes, la morale…. Son
nom grec Kheiron signifie la main. Il devient maître guérisseur et décide de servir l’évolution
de la conscience humaine à travers son enseignement, qui s’adresse autant au corps qu’à
l’esprit. Selon Homère, c’est « le plus juste des Centaures ». L’originalité de son enseignement
réside dans le fait qu’il se retire avec son élève dans sa grotte (il vit lui-même isolé dans une
grotte du Mont Pélion) jusqu’à ce que son disciple soit prêt à affronter le monde extérieur.
C’est-à-dire qu’il le coupe du monde des sensations, replié sur le monde intérieur, hors du
temps… Voilà qui résonne particulièrement avec notre confinement actuel… !
Lors d’un combat entre Hercule et les Centaures, il est blessé au genou par une flèche
empoisonnée qui ne lui était pas destinée ; sa blessure est inguérissable malgré toute sa
science, et son immortalité est source de souffrance permanente. Il va échanger son
immortalité contre la libération de Prométhée et permet au feu divin d’être distribué aux
humains ; la conscience est ainsi donnée à l’Homme.
La symbolique attachée à Chiron reprend toujours l’idée d’une blessure existentielle et de sa
guérison, mais aussi d’une quête personnelle, d’un chemin d’individuation, du guide intérieur.
Chiron peut nous apprendre également à accepter les limitations de la condition humaine, à
consentir à l’inéluctable, ce qui nous est précisément demandé en ce moment… Il représente
également l’opportunité d’un temps suspendu destiné à prendre une décision, à faire un choix
à un tournant de notre existence. Nous subissons la fatalité mais nous avons toujours le choix,
la possibilité de nous transformer. Dernier point intéressant, son glyphe a la forme d’une clé…

Voilà bien des problématiques qui peuvent nous être fort utiles en ce moment…
Quels enseignements pouvons-nous tirer de Chiron actuellement ? Enfermés, reclus dans nos
maisons-grottes, plus ou moins solitaires, nous sommes contraints de plonger en nousmêmes, d’affronter nos peurs, notre part d’ombre… Et en particulier la peur cardinale qui
nous met face à notre mortalité - corollaire de notre condition humaine – mais aussi à celle
de nos proches… Comme nos petits plaisirs habituels nous paraissent dérisoires ! Nous
sommes ramenés à l’essentiel : nous protéger, survivre. On peut se rappeler la mise en garde
de Pascal à propos de la futilité des distractions : « J’ai découvert que tout le malheur des
hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une
chambre »…Chiron est donc en Bélier, chez Mars, signe qui privilégie l’ego, l’individualisme,
(le dernier passage de Chiron en Bélier débute en avril 1968…et la France a été mise à l’arrêt
pendant deux mois ce printemps-là aussi… ! Ce fut l’avènement de la société de
consommation, la glorification de l’ego, et le bouleversement des mœurs après mai 1968)
mais qui peut également manifester le courage d’initier des changements, de braver les
obstacles pour explorer de nouveaux domaines… Et comme l’a si bien dit Gandhi : « Soyez le
changement que vous voulez voir dans le monde ». Cependant Mars est actuellement en
Verseau, conjoint à Saturne, et peut s’illustrer dans une grande générosité, une nouvelle
solidarité pour venir en aide à autrui ; les exemples se multiplient d’ailleurs, chacun faisant
preuve d’inventivité compte tenu de la situation…. De plus, nous ressentons viscéralement
notre interdépendance d’humains, et pouvons la vérifier quasiment à l’échelon planétaire.
Tout le monde peut être touché, la moitié de la planète vit la même situation de confinement,
puissants ou misérables… pauvres ou riches… (il faudrait relativiser devant l’inégalité des
situations… !). Quelle belle expérience pour ressentir l’unité de l’humanité ! Plongés dans
cette crise inédite, on redécouvre l’importance des valeurs traditionnelles (celles de la vie à la
campagne par exemple) et de tous ces « petits » métiers, caissières, livreurs, postiers,
éboueurs, mal payés et mal considérés, habituellement quasi invisibles dans notre quotidien
protégé… Et ô combien nous dépendons de leur courage et de leur dévouement, sans parler
bien sûr des soignants qui alertaient depuis des mois sur leurs conditions de travail difficiles…!
Médiateur entre le passé et le futur, Chiron nous oblige à être vraiment ancrés dans le
présent…et actuellement c’est la seule attitude salutaire tant l’avenir est incertain, notre
vision est à quelques jours, on est impuissants à envisager au-delà du mois qui vient.
Puisque Chiron nous entraîne vers Uranus, cette crise nous force à réfléchir aux changements
à opérer dans nos vies. C’est un moment de kairos, une période charnière où l’on a
l’opportunité de réaliser des prises de conscience importantes et des choix cruciaux. Nous
voyons d’ailleurs le monde politique – confronté jour après jour à des choix et décisions vitales
– commencer à reconsidérer les orientations politiques qui étaient les leurs jusqu’à présent,
les sacro-saint capitalisme et libéralisme où l’économie prime sur tout le reste…C’est un temps
de bascule pour la planète entière, qui va s’avérer déterminant pour notre futur.
Chiron nous enseigne à entrer en harmonie avec l’Univers. Cette expérience « grandeur nature
» nous met face aux conséquences néfastes de notre mode de vie, en démontrant que les
choses peuvent s’améliorer rapidement si nous changeons radicalement. Espérons pouvoir
assister à la prise de conscience de tous les « climato-sceptiques », devant la diminution

flagrante de la pollution, la faune qui reprend ses droits dans la ville… Et peut-être allons- nous
voir advenir le changement de paradigme auquel tant de gens aspirent. Avec Uranus en
Taureau il devra s’agir d’actes concrets et durables.
Mais revenons à la qualité essentielle de Chiron, celle de guérisseur. Zane B. Stein relie Chiron
à la santé et surtout, au système immunitaire, très important en cette période de pandémie.
« Le système immunitaire est alimenté par la force vitale du corps tout entier. Quand celle-ci
est perturbée, il l’est aussi. La principale cause de déséquilibre de la force vitale est le manque
d’harmonie avec l’environnement, donc avec l’univers ». Et il évoque tous les maux de notre
civilisation occidentale : mauvaise alimentation, toxines, pollution, manque d’exercice, de
sommeil… « La fonction de Chiron est de rétablir l’équilibre de l’organisme ». « « Immunité »
signifie aussi se libérer de la maladie. De plus en plus, les transits de Chiron mettent l’accent
sur ce que nous faisons pour réaliser cette libération… » Il insiste sur le fait qu’utiliser le
pouvoir de guérison de Chiron ne signifie pas tant utiliser les méthodes scientifiques que
restaurer l’équilibre de notre santé de manière naturelle, holistique, par des aliments sains, le
sommeil, le sport, un esprit apaisé, un travail de conscience. Il précise également que le
système immunitaire est renforcé par le contact physique et les manifestations d’affection…
qui hélas, ne peuvent être souvent que virtuelles actuellement. Il est intéressant de remarquer
qu’en ce moment, avec ce temps en abondance, beaucoup redécouvrent des choses aussi
simples que le plaisir de cuisiner, en s’échangeant des recettes variées, de fabriquer euxmêmes des objets achetés manufacturés auparavant, de se remettre à la couture, au tricot,
d’intensifier la communication avec les proches, de renouer avec des amis éloignés… et
s’efforcent de garder un équilibre sain entre le corps et l’esprit, avec le sport, la musique,
l’écriture…
On peut regarder où se trouve ce transit de Chiron dans notre thème natal, les aspects qu’il
réalise, et revenir à notre Chiron natal. C’est l’endroit où nous pouvons le mieux capter
l’énergie du mi-point Saturne/Uranus.
Marie-Christine Bard
Pour finir, le début d’une fable que vous connaissez sûrement tous, mais qui trouve un certain
écho actuellement…

« Les animaux malades de la peste », de Jean de La Fontaine
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :

On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n'épiaient
La douce et l'innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
……

