
 

PLEINE LUNE DU 5 JUILLET 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. 

 

La dernière Nouvelle Lune, le 21 juin 2020, point d’origine de cette Pleine Lune du 5 juillet 2020, a suivi 

de quelques heures le solstice et a lieu sur le 1er degré du Cancer. Ce degré marque symboliquement 

un tournant, ainsi défini dans les symboles sabiens de Rudhyar : « Sur un bateau les marins amènent 

un ancien drapeau et en hissent un nouveau. » La note-clé qui l’accompagne est la suivante : « un 

changement radical d’allégeance, extériorisé par un acte symbolique : un point de non-retour. »  

 

Ce tournant du solstice d’été ne nous a pas empêchés les années passées, et ne nous empêchera sans 

doute pas cette année encore, de profiter de vacances méritées. Mais l’insouciance qui accompagne 

habituellement les départs en vacances s’est alourdie : la prudence, la peur, la colère, le deuil sont 

parfois là, tapis dans l’ombre. Astrologiquement, on observe que la Nouvelle Lune et la Pleine Lune se 

font avec éclipse, que bon nombre de planètes sont rétrogrades, que Pluton, Saturne et Jupiter n’ont 

pas fini leurs conciliabules en Capricorne…  

 

Comment vivre au mieux, au plus juste, cet été 2020 ? Sous nos latitudes la cigale est l’insecte 

emblématique des apéritifs sous les tilleuls ou des siestes estivales, elle symbolise à elle seule le plaisir 

de la chaleur, des vacances, et depuis La Fontaine, l’insouciance. Nous imaginons dans ce numéro que 

la cigale pourrait recevoir cet été des « cours de zénitude », puiser dans ses ressources personnelles 

pour rester « zen ». Mais on verra qu’elle peut donner à son tour ces « cours de zénitude ». 

 

Par Marie-Christine Bard, Sophie Bougaret, Pilar Lebrun-Grandié et Marie-Laure Liébert. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Dans le ciel de cette Pleine Lune, un magnifique stellium en Capricorne, formé de la Lune, sur le 14° 

puis de Jupiter Pluton et Saturne, situés respectivement sur les 24° 25° et 30°, tous trois rétrogrades, 

attire aussitôt l'attention. Ce stellium est encadré par Saturne et la Lune maîtres du Capricorne et du 

Cancer. Le Soleil, sur le 14° du Cancer, conjoint à Mercure Prométhée rétrograde sur le 8° leur font 

face. Les deux sont sous la maîtrise de la Lune Capricorne. 

Le Dessin planétaire de ce Ciel est un type Bol où la Lune mène et le Soleil traîne. 

La Lune Capricorne mène. Le collectif a besoin de toute notre attention. Le Soleil Cancer traîne et est 

donc au service des toutes les planètes. Cette configuration nous invite à agir de façon consciente dans 

le collectif, mais sans nier les besoins essentiels des individus qui composent ce collectif. 

La pandémie qui affecte depuis quelques mois toute la planète a conduit à un confinement. En France, 

celui-ci a été assez rigoureux et a duré presque deux mois. L'objectif était, naturellement, d'éviter la 

propagation du virus et la mortalité qui pouvait s'ensuivre. Pendant cette période, nous sommes 

restés, pour la plupart d'entre nous, bien à l'abri, protégés par la collectivité. La dialectique 

individu/collectif, symbolisé par cet axe Cancer Capricorne est très caractéristique dans ce thème de 

Pleine Lune. Le Capricorne est en lien avec les structures qui maintiennent la cohésion de l'état, les 

groupes sociaux, visant à protéger les individus. Un état a besoin pour fonctionner de personnes qui 

assument leurs responsabilités pour maintenir cette cohésion : personnel soignant, service assurant la 

propreté, éducation nationale, forces de l'ordre. Or, d'année en année, ces services étaient jugés 

responsables de l'appauvrissement de l'état car non rentables, au profit d'un système libéral ne 

fonctionnant qu'au profit de quelques-uns qui ne voient le fonctionnement d'une société que dans 

une logique comptable, logique leur étant favorable. D'autres services, comme ceux liés à 

l'approvisionnement et à la distribution de la nourriture ne sont pas directement liés à l'état mais 

peuvent néanmoins être réquisitionnés par ce dernier car leur bon fonctionnement est vital pour 

assurer la survie de la population. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu dans notre pays 

suffisamment de protection ? Cette période a donné la possibilité de voir l'importance de la 

collectivité, Capricorne, ce qui a permis à la nation de ne pas s'écrouler. Elle a aussi permis de voir 



quels étaient les "premiers de cordée", expression à la mode depuis quelque temps, et ceux qui 

"n'étaient rien". Quelles sont les personnes qui ont permis que la crise se passe le mieux possible ? Le 

personnel soignant, les caissières des magasins, les éboueurs, les enseignants, tous considérés comme 

étant secondaires. Les Géants du CAC 40 n'ont pas vraiment fait parler d'eux à ce moment-là. Il a été 

dit au plus fort de la crise sanitaire que plus rien ne serait comme avant, mais, récemment, il a été 

recommandé de travailler et de produire davantage, deux injonctions allant complètement à 

l'encontre de la survie de la planète. Il a aussi été dit que tout serait fait pour sauver l'hôpital public et 

nous voyons que le personnel soignant doit retourner dans la rue pour être entendu. De nombreuses 

personnes applaudissaient les infirmières depuis leur balcon pour les remercier de leur dévouement. 

Aujourd'hui, lorsqu'elles manifestent pour rappeler les promesses qui avaient été faites, elles se 

retrouvent bien seules. Ceux qui applaudissaient ne sont plus là. Maintenant que la crise est passée, 

nous retournons à nos attitudes égoïstes.  

Un état se compose d'individus où chacun doit être considéré, car tous sont indispensables à sa 

cohésion. Chacun a une fonction sociale, et celui qui est au "sommet" n'y est pas arrivé seul. S'il oublie 

ses "racines", l'arbre qui peut symboliser cette ascension peut s'écrouler. Lorsque nous naissons, nous 

avons à disposition tout ce que les générations précédentes ont accompli et dont nous pouvons 

disposer pour pouvoir chaque fois continuer à progresser et à évoluer. Les accomplissements de tous 

ne peuvent être détournés par quelques-uns. Vient maintenant le temps de la crise économique. 

Certains employeurs demandent à leurs employés de baisser leurs salaires. Pourquoi pas ? À condition, 

bien entendu, que les dividendes soient aussi répartis différemment et que chacun participe au bien-

être de tous. C'est ainsi que le Capricorne donne à voir qu'il est un véritable chef, un chef qui a atteint 

la sagesse et que tous ont envie de suivre. D'autres vont jouer sur la corde sensible pour leur propre 

profit. Nous sommes invités à partir en vacances dans notre pays, certes pour des raisons sanitaires, 

mais aussi pour venir en aide à notre économie. Pourquoi pas ? Mais attention au nationalisme. Il n'est 

pas possible de vivre replié sur soi. Il s'agit plutôt de se demander vers quelle mondialisation on veut 

aller.  Nous sommes dans un moment de réorientation et nous avons tellement de moyens à 

disposition pour réaliser un autre monde ! Plus nous avons de moyens, plus nous avons de 

responsabilités. 

Ayons confiance ! 

 

 

"L'homme ne peut répondre totalement aux exigences de la 

nécessité extérieure, que s'il est adapté à son monde intime 

propre et s'il est en accord avec lui-même. Inversement, il ne 

peut s'adapter à son propre monde intérieur et parvenir à 

l'accord avec lui-même, que s'il est adapté aux conditions du 

milieu."     Carl Gustav Jung 

 

 

 

 

 

 

 



La cigale va avoir bien besoin de « zenitude » cet été et elle ne va sans doute pas le passer à chanter…  

Le thème de Pleine Lune a un accent très capricornien : Saturne est revenu en Capricorne et retrouve 

Jupiter et Pluton, à nouveau conjoints, et la Lune est évidemment en Capricorne en ce début juillet…  

Alors que la force de jour est à son apogée, il est intéressant de noter que cinq planètes sur dix sont 

rétrogrades, cela signifie que tout incite à l’intériorité, à la retraite plutôt qu’à l’expansion… 

Cette situation nous frappe d’autant plus que nous venons de vivre une longue période de réclusion, 

ce fameux « confinement » (mot assez désolant qui évoque les intérieurs renfermés, et l’odeur de 

moisi) auquel nous avons consenti sans rébellion, pétrifiés par la peur de ce virus qui a jeté sa toile 

mortifère sur la planète entière, et nous a sidérés dans un premier temps. Pour la plupart d’entre nous, 

la mort faisait irruption dans nos existences pour la première fois, d’une manière presque tangible, 

traduite par l’égrènement du nombre de morts journaliers sur tous les medias et ces images 

anxiogènes de corps inanimés harnachés d’appareillages médicaux… Dans une citation reprise par 

Rudhyar, Castaneda fait dire à Don Juan : « sans une perception de la présence de notre mort il n’y a 

pas de pouvoir, pas de mystère ». 1 

Cinq planètes étaient alors en Capricorne et le collectif imposait sa loi saturnienne... (lot de contraintes 

infantilisantes : autorisations de sortie, interdictions de se promener dans la nature, de s’éloigner de 

son domicile…). 

Deux mois plus tard, le confinement devenait intenable pour beaucoup ; il s’arrête le 11 mai, et en 

quelques jours 3 planètes deviennent rétrogrades : Saturne le jour précis du déconfinement, il le 

restera jusqu’au 29 septembre, Vénus le 13 mai jusqu’au 25 juin,  Jupiter le 14 mai, jusqu’au 13 

septembre ; Pluton est déjà rétrograde depuis le 26 avril, jusqu’au 4 octobre, deux autres planètes 

vont le devenir en juin,  Mercure rétrograde le 18 juin, jusqu’au 12 juillet, et Neptune le 23, jusqu’au 

29 novembre.…  

Alors que la liberté retrouvée devrait nous réjouir, et nous pousser à l’exubérance, ces rétrogradations 

nous invitent au contraire pendant toute la période de l’été, jusqu’à l’automne, à la retenue et au 

retour sur soi, à l’écoute de son inconscient. D’ailleurs on entend les témoignages de ceux qui n’ont 

pas envie de sortir, bien à l’abri et protégés dans leur refuge… 

On ne peut s’empêcher de penser à l’allégorie de la caverne de Platon. (livre VII de La République). 

Avant cette pandémie, n’étions-nous pas comme ces prisonniers enchaînés dans une caverne qui ne 

voient du vrai monde que les ombres projetées par la lumière sur le mur de la paroi du fond ? Et qui, 

sortis de force à la lumière du jour, découvrent la lucidité et la nécessité de changer ? Rudhyar y fait 

référence dans le chapitre X de Crise et Créativité et nous offre des réflexions très intéressantes : 

« Le monde des ombres ne cesse d’être valable que lorsque certains des hommes enchaînés en viennent 

à comprendre que les chaînes peuvent être brisées. Alors ces hommes se trouvent dans une situation 

de crise. Ils sont mis au défi de bouger, de prendre position, d’expérimenter la réalité tridimensionnelle 

de corps dans le monde de la lumière. »… « C’est un objectif transformateur, cathartique plein d’espoir 

que l’expérience tragique puisse éveiller chez les gens un désir irrésistible de briser leurs chaînes et de 

se tourner vers le monde la lumière. » 2 

Nous savons depuis longtemps que notre planète court à sa perte si des changements radicaux ne 

s’opèrent pas rapidement. Or, empêtrés dans nos conditionnements, aveuglés d’illusions, bercés par 

le principe de plaisir qui mène nos sociétés modernes, nous remettons toujours les changements au 

lendemain… Pour prolonger la comparaison avec l’allégorie de Platon, on a l’impression que cette 

                                                           
1 Crise et Créativité, Dane Rudhyar, p.236 
2  Ibid. p.247 



épidémie nous a précipités « hors de la caverne » pour affronter la réalité de notre monde en perdition 

et de sa nécessaire mutation. 

En mettant un arrêt brusque à toutes les activités extérieures, en nous privant de nos libertés, de 

toutes nos « distractions », cette pandémie semble avoir permis un dessillement général et engendré 

une prise de conscience planétaire de  tous les dérèglements et aberrations de nos sociétés – dégâts 

du tourisme de masse, finance, modèles agricoles, croissance effrénée – certains étant d’ailleurs lourds 

de conséquence pour la situation sanitaire (masques et  médicaments fabriqués à l’autre bout du 

monde, mouvements de population d’un bout à l’autre de la planète,  manque de moyens pour la 

santé). On a pu constater également la résilience rapide de la nature qui reprenait ses droits. On 

entend d’ailleurs un peu partout dans les media cette idée fondamentale de l’astrologie humaniste : à 

savoir l’opportunité des crises pour transformer les choses. Le lieu commun médiatique actuel est de 

savoir si le monde d’après sera différent du monde d’avant, et comment il le sera… Jusqu’à notre 

Président qui a énoncé l’idée que chacun doit se réinventer, lui le premier (notons que son Ascendant 

est à 29° Capricorne, le trio Jupiter/Saturne/Pluton oscille donc depuis un moment sur son Ascendant) 

… 

Il apparait manifeste que le monde ne peut plus continuer ainsi, il semble même que la prise de 

conscience engendre une exaspération qui explose dans de nombreux domaines. Ainsi les 

manifestations monstres qui se sont propagées comme une trainée de poudre à travers la planète, en 

réaction à la mort d’un homme lors d’une arrestation policière « musclée » et un fait de racisme 

policier comme il y en a tant hélas. On peut remarquer également que l’intérêt et la motivation pour 

l’écologie se renforcent manifestement (cf. les propositions de la « convention citoyenne », et le raz 

de marée écologiste aux élections municipales).  

Comment alors nous préparer à ce fameux « monde d’après ». ? Ces rétrogradations peuvent être tout 

à fait propices …Ce cours de « zénitude » peut prendre la forme d’une période de méditation pour 

nous aider à réfléchir sur nos habitudes, les modes de vie dans lesquels nous baignons sans les 

remettre en question, aussi bien que sur ce qu’on nous présente comme intangible, ainsi notre 

capitalisme mondialisé. 

Mercure, qui ne sera rétrograde que jusqu’à mi-juillet, peut nous aider à faire le point sur notre 

manière de vivre et d’agir, sur nos projets…Avec Jupiter il s’agira d’interroger nos croyances, nos 

valeurs, notre rapport aux normes socio-culturelles, mais aussi de sonder nos vrais besoins, ce qui nous 

épanouit, et peut-être nous plonger à nouveau dans les enseignements spirituels qui ont pu nous 

nourrir. Avec Saturne, nous pouvons analyser comment nous avons subi les obstacles et limitations de 

cette période, démêler les priorités de notre vie, réfléchir à nos responsabilités dans cette société en 

mutation et comment nous impliquer davantage. 

Les planètes transsaturniennes, qui sont les ambassadrices de la galaxie, nous permettent lors de leur 

rétrogradation, de nous relier au grand Tout et d’atteindre une conscience plus universelle…. Elles se 

trouvent alors au plus près de la Terre et au mi-point de leur rétrogradation, en opposition au Soleil, 

c’est-à-dire en phase Pleine Lune par rapport à lui. Nous pouvons ressentir une pression pour nous 

transformer spirituellement. «… la vie demande à l’individu l’effort de devenir plus objectif vis à vis de 

la signification réelle de sa propre vie extérieure et sociale. » 3 

Neptune favorisera la plongée en nous-mêmes pour mieux identifier ce qui nous tient à cœur pour 

poursuivre notre chemin de vie et accéder à une nouvelle conscience sociale pour répondre aux 

besoins de l’époque. 

                                                           
3  Les cycles du devenir, Alexander Ruperti, Ed. du Rocher, p. 389 
 



Pluton, qui a la plus longue rétrogradation, nous aidera à explorer nos instincts profonds, à faire le 

point sur les transformations ébauchées, et à puiser la force de nous engager dans des transformations 

profondes. Ce sera le moment opportun également de réfléchir à notre rapport au pouvoir, en veillant 

à respecter l’intégrité d’autrui dans les rapports sociaux. 

Quant à Uranus, qui sera le dernier à entamer sa rétrogradation à la fin de l’été (16.08/15.012021) et 

la poursuivra jusqu’à la fin de l’année, il pourra nous insuffler l’énergie nécessaire pour poursuivre les 

changements entrepris, et lancer les germes d’une nouvelle conscience dégagée de la norme. 

Il faudra être attentif aux périodes de changement de direction de ces planètes, et en particulier du 

moment où elles redeviendront directes, c’est là que les changements pourront vraiment commencer 

à être réalisés (regarder dans quelles maisons de nos thèmes cela se situe).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En ces temps habituels de départ en voyage, en vacances, et en regardant la carte du ciel, il me vient 
cette citation de Proust : « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux ». Cela donne l’élan de changer de point de vue. Qu’est-
ce que notre subjectivité sinon notre vision égocentrique du monde, qui considère que nous détenons 
la vérité par le point de vue que nous en avons ? Pour reprendre l’allégorie de la caverne de Platon, la 
subjectivité n’est-elle pas l’illusion que la réalité est uniquement la représentation du monde que nous 
voyons sur le mur de notre caverne, ignorant les autres points de vue, les jugeant comme non 
crédibles, ni dignes de foi ? 
 
Visuellement, cette subjectivité peut s’illustrer par le dessin qui suit : si je suis placée dans l’axe du 
cylindre, nul doute, je vois un cercle sur le mur de ma caverne et ma subjectivité dit « bien sûr, c’est 
un cercle ! ». En revanche, si je suis placée dans l’axe perpendiculaire, je vois un carré sur le mur ma 
caverne et je réponds : « c’est un carré, tu dis n’importe quoi !» 
 

 

 
 
 

Jamais autant de points de vue aussi différents ont pu s’échanger sur le monde, sur la situation Covid, 
sur la façon de prendre les choses en main, sur les traitements de la maladie… et chacun rejette avec 
vigueur l’autre, ses propos, dès l’instant qu’il ne partage pas son point de vue. Toutes les intolérances 
fleurissent et avec elles, reviennent les vilains parfums du racisme et autres formes d’exclusion, de 
négation de l’autre… Les réseaux sociaux et les médias attisent ces dualités dans des jets de haines et 
d’invectives, et chacun y va de sa vérité dès l’instant qu’elle est assénée avec vigueur. Des groupes se 
rassemblent pour manifester les uns contre les autres et leurs regroupements ne semblent motivés 
que par une projection identique sur les murs de leur caverne… Pour autant, le cylindre a une autre 
dimension qui suppose de prendre du recul par rapport à toutes ces projections. 
 
Décidément, cela donne envie de changer de point de vue, de changer de perspective… Appliqué à 
notre Cum Sideribus, un autre point de vue peut être celui de notre carte, dans une représentation 
Héliocentrique :  

 
 



Pour rappel, une carte héliocentrique ne représente pas la vision du ciel comme si la Terre était au 
centre de l’univers mais représente l’univers avec le Soleil au centre, c’est pourquoi celui-ci n’apparait 
pas sur la carte, en revanche la Terre y figure. Si le thème géocentrique met l’homme au centre du 
monde, dans une vision qui parle à son ego, le thème héliocentrique parle plutôt de notre âme et nous 
invite justement à regarder notre ego en mode « témoin distancié ». Le merveilleux travail de Dane 
Rudhyar et d’Alex Ruperti sur la mise en perspective des stratégies de notre ego, grâce au thème 
héliocentrique, serait hors de propos dans ce texte dédié à la carte du moment. Retenons juste ici que 
les 45 premiers degrés à gauche de la Terre, qui constituent le premier secteur, représentent 
l’identification de notre ego : ce qui nous a aidé à nous construire. Là, on aperçoit cet énorme stellium : 
pour le coup, notre ego est très construit !!! Seules, les énergies de Neptune, Chiron et Uranus 
semblent s’en détacher : ce sont en ce moment des énergies qui peuvent nous aider à la 
désidentification de notre égo… Mais observons mieux cette carte… Ce changement de point de vue 
peut nous aider à nous distancier, et pas seulement socialement….  
 
Qu’y voit-on ? Outre l’absence du Soleil (le disque solaire est en opposition par rapport à la terre), il 
n’y a pas de maisons, ni d’Ascendant, ni de rétrogradation, qui sont des points de vue terrestres, 
représentation de notre vie personnelle. Dans cette carte, la position des planètes est d’autant plus 
éloignée de ce qu’elle est dans le thème géocentrique qu’elles sont proches du Soleil, et les planètes 
les plus proches du soleil sont aussi les plus personnelles… Bref, cette carte nous sort de notre 
condition d’ego terrien pour observer l’univers. Elle nous permet de considérer la planète Terre 
comme si nous en étions en dehors, astronautes : en ce sens, elle est aussi très proche dans sa 
représentation de la réalité astronomique du moment, et souligne par là même l’immense 
regroupement planétaire que nous vivons. La plupart sont réunies en moins de 30 degrés sur les 360°, 
c’est dire un alignement relatif des planètes comme le confirme aussi cette représentation purement 
astronomique de la même journée : 
 
 

 
 
 
Ajoutons à cela que Pluton, Saturne et Jupiter sont en conjonction large avec leurs Nœuds Sud 
respectifs, on comprendra mieux cet alignement. Pour le dire autrement, si je me situe du point de 
vue de Pluton, je ne perçois que très partiellement l’énergie du Soleil masquée par la Terre. De même, 
si je suis sur Saturne ou sur Jupiter : on peut parler d’éclipses partielles dans les trois cas, tout comme 
nous avions déjà observé cela à la mi-janvier 2020, avec Saturne et Pluton en conjonction, mais cette 
fois, la Terre est située du même côté par rapport au Soleil, à son aphélie, c’est-à-dire que le disque 
terrien apparait très gros au plus proche du Soleil, toujours du point de vue des trois autres planètes. 
On sait peu de chose de ces Nœuds planétaires. Alex Ruperti nous précise que le Nœud sud d’une 
planète a tendance à nous faire éluder le défi posé par cette planète, comme un déni de réalité… Le 
déni de Saturne serait-il d’oublier notre sens du devoir, de la responsabilité au profit de notre instinct 
égoïste à accumuler? Le déni de Pluton serait-il de négliger notre pouvoir de métamorphose en 
sombrant dans les habitudes et automatismes de notre part d’ombre ? Le déni de Jupiter serait-il de 
nous obstiner à vouloir « toujours plus de croissance » au lieu de voir nos richesses et notre abondance 
intérieure ? 

 



En fait, cette carte nous met en garde contre tout déni de réalité : est- ce que nous avons réalisé les 
défis climatique, énergétique, économique ou sociaux qui sont devant nous ? Avons- nous compris que 
notre terre n’a pas des ressources illimitées ? Ou est-ce que, embourbés dans nos peurs de changer 
saturniennes, enfermés dans nos envies de « toujours plus » jupitériennes, voire nos parts d’ombre 
plutoniennes, nous voulons rester dans le déni, quitte à détruire l’humanité ?  
 
Au moment où le coronavirus nous fait comprendre qu’il n’y a qu’une seule espèce humaine habitante, 
que tout le monde est atteint sans conditions de race, de sexe, de niveau social, ou de situation 
économique, nous pouvons apprécier les dangers de ces défis qui touchent toute l’humanité et les 
espèces vivantes. Là, nous avons le choix entre l’égocentrisme ou la solidarité.  
 
Observons ce qui se passe : les très hypothétiques traitements ou vaccins du coronavirus ne sont 
même pas découverts, a fortiori développés, que déjà chaque État essaie de se réserver pour lui les 
éventuelles doses tant convoitées… Dans le même temps, les nations qui ont choisi d’éluder le défi de 
Jupiter, en préférant la croissance économique plutôt que la santé, voient exploser leur nombre de 
cas. Autant d’exemples de déni, de subjectivité, d’égocentrisme. Au reste, les structures mondiales 
que sont l’OMS, ONU, l’OCDE, L’Unesco semblent s’effondrer dans la crise, à cause des pulsions 
égocentriques des nations. On confond « Structures » nécessaires du bon vivre ensemble et « Systèmes 
», structures qui ne profitent qu’à ceux qui les ont créées… Autant de coups de pied « antisystème » 
dans la fourmilière du Capricorne saturnien… qui renforcent l’individualisme.  
 
Cette carte héliocentrique nous concerne tous autant que nous sommes, elle nous propose de 
regarder la réalité avec lucidité plutôt que déni, de préférer la solidarité plutôt que l’égocentrisme, 
avec tolérance plutôt qu’avec subjectivité, tout comme le coronavirus donne aux nations le choix entre 
l’isolement et la compréhension de notre interdépendance. Cette carte nous propose de participer en 
toute conscience à l’écriture du prochain chapitre de l’histoire de l’humanité, car ce coronavirus est 
juste le premier défi avant les suivants. En bref, les énergies planétaires du moment nous invitent à 
sortir de nos projections égocentriques sur les murs de nos cavernes pour considérer les autres points 
de vue, considérer au sens « cum-sideribus » précisément. 
 
 
 
 
 
 
Un petit air d’été… pour passer en mode plus léger avec le dernier texte !  
 

 
[ cliquer 2 fois sur la cigale ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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La cigale et la souris. 

Fantaisie sur l’axe Cancer Capricorne avec les planètes que l’on sait… avec un zeste de Nœud nord en 

Gémeaux… 

Quand Dame Cigale s’éveilla, en ce jour du solstice d’été 2020, elle découvrit un regard anxieux 

surplombant un museau masqué. Il appartenait à une représentante de la gente trotte-menu assez 

tendue. Elle apostropha nerveusement la cigale :  

- Quelle idée de venir prendre le soleil cet été ! Reste donc dans ton trou, ici tu vas te faire tuer 

par le virus, dévorer par les oiseaux, asphyxier par la pollution !  

- Eh ! Zen, Dame Souris ! Je viens prendre le soleil et chanter ! C’est mon été, j’entends bien en 

profiter. 

- Mais d’où sort un animal aussi niais ? Nous sortons à peine du grand confinement et tu 

prétends simplement te chauffer au soleil sans souci du lendemain ?  

- Et pourquoi me créerais-je des soucis ? mon confinement à moi a duré trois ans1, trois ans 

dans le noir total, dans le ventre de la terre. Et la chaleur de cet été m’a fait signe : j’ai été 

invitée à venir vivre la lumière, la chaleur, et j’ai envie de chanter ma gratitude ! 

Dame Souris, interloquée par les trois ans de confinement souterrain, elle qui avait été cantonnée à 

son nid pendant trois mois, bégaya :  

- Mais, le virus… les risques sanitaires… la mort… ? 

- Dis-moi donc, Souris : demain ma dépouille tombera au sol, je retournerai à la terre. Mais quel 

bonheur d’avoir connu la lumière et le soleil ! Hier j’étais un gros insecte souterrain sans grâce 

et sans ailes ; aujourd’hui je suis une cigale solaire, aérienne, capable de voler, de chanter… 

N’ai-je pas déjà connu un avant-goût de la mort ? 

- Mais l’heure est grave, et cela ne concerne pas que ton existence ! Ce qui est en jeu c’est la 

survie de notre monde ! Les mages l’ont dit à la télé ! Il faut réfléchir, il faut se prémunir, il faut 

anticiper, il faut limiter les activités industrielles, il faut travailler deux fois plus, il faut sauver 

la démocratie, il faut donner les pleins pouvoirs à ceux qui savent, il faut se priver, il faut 

consommer, il faut cesser de se plaindre, il faut… 

- Zen, Dame Souris ! la peur a obscurci ton esprit ! Ecoute mon chant… 

- Mais le monde… ? 

- Le monde a besoin de souris et de cigales qui vivent pleinement leur vie de souris et de cigales ! 

Mon rôle en cet été est de chanter ! Je chante pour chanter, je chante pour aimer ! Sans moi 

le soleil serait moins doux, la lumière moins vibrante ; les soirées seraient vides et l’été 

orphelin !  

- Mais le virage, le monde d’après ? 

- Le monde d’après repose sur la qualité de ton instant présent, Souris ! Et pour vivre au mieux 

ce présent, deviens vraiment toi-même ! Et quand je dis « toi-même », je ne parle pas de ce 

petit fantôme pâli par l’écran de télévision, hypnotisé par ses propres peurs, je ne parle pas de 

cette petite marionnette manipulée par les grands oiseaux de proie ! Qui es-tu, Souris ? qui 

es-tu vraiment ? 

- … 

- Tu as tout l’été pour y songer ! Mon chant t’aidera à délasser ton esprit, à recréer le lien que 

tu as perdu avec la paix, avec le soleil, avec ton âme ! Je te souhaite un bel été, Souris ! 

Note :  

1. La cigale passe quelques années sous terre, à l’état de larve, avant de prendre la forme qu’on lui connaît davantage, 

le temps d’un été. 



 

 
 
 

Crédits photographiques : 

 l’allégorie des projections du cylindre :  
https://chroniquantiques.files.wordpress.com/2012/01/metaphorecylindre21.png 

 

 Photos du système solaire au 5 juillet : https://www.solarsystemscope.com/ 

 

 Thème héliocentrique : issu du logiciel Astrodienst 

 

Références :

 Marcel Proust, La Prisonnière, tome 2.

 Alex Ruperti :  les nœuds planétaires (séminaire polycopié)

 Chant de la cigale : http://www.photos-provence.fr/son-musique-pro-
vence.html
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