PLEINE LUNE DU 7 MAI 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 moment, est proposé à tous. Une équipe, dont
vous pouvez faire partie, se forme avant chaque numéro selon l’intérêt du thème et le souhait de
travailler ensemble. Le texte, écrit à plusieurs mains, vous offre ainsi la quintessence de que les
participants auront compris ou ressenti.
Nous espérons que ce texte à plusieurs voix vous apportera 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.

Le cycle lunaire en cours trouve son origine le 23 avril dernier, lors de la Nouvelle Lune sur le 4ème
degré du Taureau. Le symbole sabien associé évoque « un pot d’or au bout de l’arc-en-ciel ».
Ainsi le 23 avril au petit matin, la Lune rencontrait le Soleil et désignait du doigt dans le ciel nocturne
un petit carré de pâquerettes dans le champ du Taureau. Le Soleil à son tour nous invita à aller y
regarder, en faisant naître un magnifique arc-en-ciel au-dessus de ce carré de pâquerettes. On
raconte depuis qu’un trésor est caché là, à quatre pas du seuil de ce champ Taureau. L’arc-en-ciel est
un signe d’alliance entre le monde terrestre et le monde céleste… saurons-nous tendre la main,
prêter l’oreille, murmurer les mots d’alliance à Ce qui nous Soutient à chaque instant ?
Pour écouter, accueillir, nous rendre réceptif, ce numéro nous propose tout d’abord une réflexion
sur le féminin.
L’arc-en-ciel nous mènera ensuite rendre visite à une déesse dont il est un attribut : Junon.
Dans un troisième temps, nous ferons quelques pas en arrière pour mieux contempler cet arc-en-ciel,
et explorerons les rétrogradations dans ce Ciel de Pleine Lune.
Enfin, face à cette arche d’alliance que la nature est capable de créer, nous nous interrogerons sur le
potentiel de créativité de ce thème.

Par Marie-Christine Bard, Sophie Bougaret, Pilar Lebrun-Grandié et Marie-Laure Liébert.
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Dans le thème de cette Pleine Lune, les signes féminins sont très occupés, avec cinq planètes en
Terre (Pluton et Jupiter en Capricorne, Uranus, Soleil et Mercure en Taureau) et deux en Eau
(Neptune en Poissons et Lune en Scorpion). Cette Pleine lune est donc plutôt Yin, Féminine, de ce
Féminin qui vit autant en l’homme qu’en la femme. Ainsi, même si le printemps et la perspective du
déconfinement nous font rêver de sorties, de mouvements, l’heure en ce 7 mai est plutôt à l’écoute
de notre intériorité. Il s’agit d’être réceptif : l’humanité est enceinte d’une transformation : Uranus
Neptune Pluton en signes féminins. Selon Annick de Souzenelle, « nous portons tous, femme,
homme, le « féminin » à l’intérieur de nous : il s’agit d’une part voilée de nous-mêmes, d’un pôle
d’énergie divine. Ce féminin correspond, en physique quantique, aux états potentiels de la matière,
dissimulés derrière le seul état visible. Le féminin est jusque-là resté dissimulé parce que l’espèce
humaine est encore dans sa part animale et n’a pas réveillé sa part divine. Nous avons à passer de
l’état animal à l’état divin. Des individus ont pu le faire personnellement, mais aujourd’hui, c’est
l’humanité dans sa totalité qui doit réaliser cette mutation. » (Kaizen, HS n°11, mai 2018)
Pluton en Capricorne :
Pour vivre ensemble, il faut des règles ! Oui mais lesquelles ?
Et pour trouver cette nouvelle façon d’être ensemble, sommes-nous capables de retrouver en nous
le lien avec notre sensibilité, notre vulnérabilité ? La lumière du solstice d’hiver, ou lumière de Noël
palpite-t-elle suffisamment en nous pour affermir notre confiance ?
Uranus en Taureau :
Que préférons-nous : que l’humain transforme la nature pour assouvir sa soif de richesses ? Ou bien
qu’un retour aux sources transforme l’humain, lui fasse voir une autre forme d’épanouissement ?
Quelle croissance souhaitons-nous : la croissance qui se compte en PIB ? ou en BET : Bonheur d’être
terrien ?
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A propos de signes féminins, et pour poursuivre l’étude des « divinités alliées »1 commencée dans le
dernier CS, il est intéressant de considérer Junon, qui a une place particulière dans le thème de PL :
elle est à 7° Balance, chez Vénus, forme un aspect de bi-septile avec elle, est opposée à Chiron, et si
l’on regarde le dessin en bol du thème de PL, elle se situe en avant – dans le sens horaire - de la Lune
qui mène le bol. Elle est très proche de son Nœud Nord (9° Balance).
Quelles sont les images symboliques attachées à Junon/Héra, reine des déesses, en tant qu’épouse
de Jupiter/Zeus?
La beauté, la jeunesse, le mariage, le foyer, le partage… Elle est considérée comme la protectrice des
jeunes filles, elle les initiait aux rites du mariage et à leur rôle de future épouse et mère. Par
conséquent elle symbolise également la maternité et l’accouchement, mais aussi le pouvoir de
régénération – elle prenait des bains pour recouvrer sa virginité avant ses retrouvailles avec Zeus –
les fruits de la terre : de nombreux rites de récoltes se déroulent en juin (mois de Junon), elle est
associée à la notion de cycle lunaire : il y avait un culte de Junon le 1er jour de certains mois.
Elle évoque bien sûr la beauté, et tous ses ornements – vêtements, parures, cheveux - la jeunesse, la
force vitale. Cependant, ces images valorisantes et lisses ont un revers plus contrasté : c’est celui
d’une femme jalouse animée par la colère, le ressentiment et l’esprit de vengeance envers les
femmes aimées par Jupiter…. Sa légende mythologique peut justifier amplement ses mauvais côtés :
enlevée puis violée par Jupiter – son frère – avant qu’il ne l’épouse, elle fut ensuite abondamment
trompée mais aussi maltraitée par son époux… Elle est une victime emblématique du patriarcat et du
machisme intemporels. C’est une histoire qui se perpétue dans toutes les périodes historiques et
dans toutes les cultures … Néanmoins, elle conserva un amour indéfectible pour Jupiter et demeura
une épouse fidèle, malgré tout plus combattive que passive. Son désir de partage équitable et sa
lutte sont légitimes et très actuels : elle souhaite des rapports conjugaux égalitaires, la réciprocité
des échanges, le respect des engagements, elle défend les droits des femmes…
Henri Desforges, dans le « Gros Plan astrologique » du Lien Info n° 33 (2013), la relie à l’élément Eau,
à la fonction Sentiment, au Descendant du thème et à la figure archétypique de l’épouse.
Ses attributs : la couronne, le sceptre, le paon, la grenade, la vache sacrée (la reine à l’œil de vache,
associée au signe du Taureau), l’arc-en-ciel (de sa messagère Iris). Pour son mariage avec Zeus, Gaïa
offrit à Junon un arbre aux pommes d’or du jardin des Hespérides.
Selon la légende, la voie lactée serait née du lait jaillissant de son sein alors qu’elle nourrissait
Hercule. Dans plusieurs traditions la voie lactée symbolise le chemin des âmes regagnant l’au-delà.
Richard Doyle associe Junon – ainsi que les autres astéroïdes – au corps astral inférieur qui nous
permet de passer de la réalité physique à celle du divin.2
Ne serait-on pas sous le patronage de Junon, déesse du foyer, actuellement ? Le confinement met à
rude épreuve les couples : l’enfermement permanent à la maison peut susciter une redécouverte
1

Cérès, Junon, Pallas, Vesta, astéroïdes situés dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter ; Rudhyar les
nommait « serviteurs de l’Harmonie Universelle ».
2
Les Nouvelles Frontières de l’astrologie, Richard Doyle, p.283.284
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mutuelle, un renforcement du lien et des sentiments, ou au contraire engendrer une situation
insupportable, proche du point de rupture… Et on peut ajouter que le contexte n’est guère propice à
l’infidélité, l’adultère apparaît un exercice délicat … !
On peut se demander par quel mystère l’inconscient collectif des astronomes au tout début du 19 ème
siècle (entre 1801 et 1807) a permis de doter ces astéroïdes de noms de divinités féminines … Mais
deux siècles plus tard, on peut ajouter qu’il serait grand temps de donner davantage de place aux
valeurs féminines de partage, de tolérance, d’harmonie, de bienveillance et de douceur, alors que
nous vivons dans une époque où le féminin est encore trop souvent déprécié, bafoué, ignoré, et les
femmes si inégalement représentées dans notre société… Et pourtant, remarquons que les pays
dirigés par des femmes (Islande, Finlande, Allemagne, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Danemark)
semblent mieux gérer la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et comptent moins de
victimes… !

Vénus, planète maîtresse du Taureau, se prépare à rétrograder : à partir du 13 mai, alors qu’elle a
atteint le 22ème degré des Gémeaux, Vénus sera rétrograde, jusqu’au 25 juin, quand elle sera revenue
sur le 6ème degré de ce signe. La conjonction inférieure aura lieu le 3 juin à 13°36 des Gémeaux,
quasiment sur le Nœud Nord d’Uranus, situé actuellement à 14°10 ; et les 3 passages de Vénus sur ce
Nœud Nord d’Uranus auront lieu le 21 avril, avant la rétrogradation, le 2 juin durant sa phase
rétrograde, et le 18 juillet après sa rétrogradation.
C’est une période extraordinairement propice pour se mettre au diapason de la transformation, en
nous, au cœur de ce que nous sommes vraiment… qui ne correspond pas forcément à ce que nous
croyons être… Au cœur de nous-même se trouve une clé de notre transformation et de la
transformation à laquelle ce monde aspire. Les perturbations extérieures ont commencé à agiter
sérieusement le « bocal » et les individus ont déjà beaucoup apporté à la crise collective, sur le mode
de l’urgence, de l’adaptation urgente, de la réactivité. La rétrogradation de Vénus nous invite à aller
voir plus en profondeur, plus en amont, non pour nous adapter à une situation nouvelle extérieure,
mais pour nous renouveler de l’intérieur, de façon à créer du neuf ensuite dans ce monde.
Vénus n’est pas la seule à rétrograder, trois autres rétrogradations arrivent simultanément pendant
cette lunaison et nous invitent à autant de prises de recul :
Tout d’abord nos protagonistes du changement, bien actifs depuis le début de l’année, Pluton et
Saturne, ont ralenti pour devenir stationnaires et entament un cycle de rétrogradation ; Pluton a
commencé sa rétrogradation à 25 degrés du Capricorne, le 25 avril tandis que Saturne devient
stationnaire à la Pleine Lune et commencera cette rétrogradation le 11 mai, au 2eme degré du
Verseau, pour revenir en Capricorne. Jupiter aussi va rétrograder le 15 mai, après sa conjonction avec
Pluton du début du mois. Nous pouvons convoquer toute notre énergie féminine de réceptivité pour
accueillir et nous imprégner de ces trois processus de rétrogradation. Nous pouvons méditer sur le
phénomène de rétrogradation d’une manière générale : par exemple comment une énergie directe
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se manifeste à l’extérieur de nous, et comment lorsqu’elle se retourne, elle peut venir se manifester
à l’intérieur de nous dans un mouvement de retour sur soi ?
Nous avons subi de grands changements dans nos modes de vie, à titre individuel et collectif depuis
janvier, et Pluton direct nous a confrontés aux dangers de la mort, aux réflexes de survie ; Saturne
nous a imposé ces règles de réduction de liberté de nos choix, de principe de réalité, de perte
d’insouciance… Et là, soudain, nous pouvons choisir d’intérioriser ces effets : qu’est-ce que cette
pandémie a réveillé au plus profond de notre ombre ? Comment pouvons-nous accueillir cette peur
archaïque de la mort ? Quelle compassion pour nos vulnérabilités face à tous ces sentiments
d’impuissance ? Par effet de compensation, combien cette peur a attribué de pouvoirs à
d’autres éléments ? Au virus, aux experts médicaux ? Aux règles gouvernementales ?
A propos des possibles métamorphoses que nous offre cette prise de recul, si on liste les
changements extérieurs de nos habitudes de vie depuis janvier, quels impacts maintenant sur nos
changements intérieurs peut-on observer en miroir ? Si nous avons mis de l’ordre dans nos maisons,
si nous les avons nettoyées, quelle part intérieure de nous pouvons-nous mettre en ordre ou purifier
maintenant ? Si à l’occasion du ménage, nous avons retrouvé un livre important, un objet auquel on
tient, quel trésor caché en nous va maintenant réapparaitre ? Quel souvenir si important dans notre
construction émotionnelle peut surgir ? Laissons-nous accueillir tout cela…
Si nous avons vécu le confinement imposé comme une contrainte, comment au-delà du 11 mai,
allons-nous, par autodiscipline, gérer ce principe de responsabilité de ne pas risquer de se
contaminer ou de contaminer les autres ?
Si Saturne a donné du temps quand nous en manquions, qu’en avons-nous fait ? Quelle qualité de
présence est en train d’apparaitre en nous grâce à cela ? Quels liens humains sont en train de se
retisser grâce à cette qualité de présence ?
Jupiter qui se stabilise à 27 degrés du Capricorne, devient, lui aussi, rétrograde le 15 mai : que peut-il
nous enseigner ? Comment ré- apprivoiser une confiance après la peur ?
Comment finalement peut-on passer d’une décroissance subie à une décroissance choisie pour le
bien de notre planète ? Comment mieux goûter l’enthousiasme et la gratitude face à la vie, à une
fleur, un chant d’oiseau, après tout cela ?
Autant de questions et bien d’autres auxquelles cette prise de recul collective nous engage… Cette
quadruple rétrogradation nous invite à vivre notre processus d’évolution de manière la plus
consciente, de sorte que lorsque ces planètes redeviendront directes, nous ayons acquis une
maturité de conscience et un ancrage intérieur plus fort … et d’ici là devenir créatif pour amorcer le
changement ….
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Le ciel de cette Pleine Lune a, c'est évident, une tonalité éminemment féminine et créatrice. Une
majorité de planètes, ainsi que les nœuds sont situés dans des signes de Terre ou d'Eau. Les deux
planètes qui bordent la partie pleine de ce thème, que l'on peut voir comme un Bol, sont la Lune en
Scorpion et Vénus en Gémeaux. Ce sont des planètes féminines s'il en est, occupant de plus une
place très significative dans ce dessin. Non seulement la Lune mène la partie pleine du Bol, c'est donc
elle qui est aux commandes, et Vénus traîne, se trouvant donc au service de toutes les autres, mais
elles participent aussi à la seule configuration que l'on retrouve dans le dessin et que l'on appelle
"Doigt de l'Homme3". Cette configuration appartient à la famille des triangles isocèles. Il est composé
de deux planètes en quintiles, aspect de 72°4, qui sont reliées à une troisième en bi-quintile. La Lune,
sur le 18° du signe du Scorpion fait un quintile décroissant à Jupiter sur le 28° du Capricorne et les
deux sont en bi-quintile croissant à Vénus sur le 22° des Gémeaux.
Le quintile provient de la division du cercle par 5 et invite à la création. Le quintile croissant cherche à
développer une forme nouvelle originale et concrète à partir de ce qui a pu se développer au
moment du sextile. Dans la phase décroissante, il s'agit de se défaire de croyances périmées. Le
quintile fait ici suite au carré décroissant.
En ce qui concerne le bi-quintile, la créativité provient de la vision qui fait suite au trigone qui l'a
précédé.
En cette période de confinement, le quotidien de millions de personnes est complètement
désorganisé. La plupart d'entre nous sommes confinés sans échanges possibles avec le monde
extérieur.
3
4

La géométrie du ciel 1. Alexander Ruperti et Marief Cavaignac
L'aspect sera exact à 7h TU
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La Lune Scorpion, quintile décroissant à Jupiter, symbolise le besoin de s'impliquer dans le monde de
façon profonde, ce qui peut permettre de faire croître une conscience individualisée. Vénus
Gémeaux, au sommet de la configuration, offre la possibilité de le faire de multiples façons, toutes
plus créatives les unes que les autres.
Progressivement nous pouvons voir les différentes formes de communication qui se mettent en
place, qui sont à la fois tellement créatives et montrent que le besoin et le désir de se relier aux
autres est bien présent : des musiciens viennent jouer devant les Ehpad, l'Opéra de Bordeaux
organise un concert et un ballet dans la cour d'un hôpital, d'autres fabriquent des masques alors
qu'ils ne l'avaient jamais fait et d'autres encore offrent des cours de gymnastique dans leur quartier,
chacun étant devant sa porte.
Espérons que toutes ces initiatives originales vont perdurer car elles auront répondu au besoin de
transformation lié à la Lune en Scorpion. Celui-ci devrait utiliser ses capacités pour coopérer. Il est
aussi possible de prendre conscience que nous avons beaucoup plus de capacités, de créativité que
ce que l'on pouvait imaginer.

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