PLEINE LUNE DU 27 avril 2021

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.
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Bougaret (SB),
grands personnages.

-

(PLG) et

-

: Marie Christine Bard (MC), Sophie
(ML), v ’
de quelques

Dans sa révolution orbitale, Mars a dépassé le Nœud Nord le 28 mars, il est de ce fait, le premier à
sortir de l’hémisphère Sud des Nœuds lunaires : Cela nous permettra-t-il d’apercevoir la lumière au
bout du tunnel ? Le 5 juin, il arrive à l’opposition de Pluton, dans l’intervalle, il nous interpelle.
ML : Dans le thème de la Pleine Lune, Pluton mène toujours le thème et Mars ferme la marche.
D’une certaine façon Pluton nous a conduits sur le grand plongeoir… mais Mars en Cancer trouve
peut-être l’eau un peu froide ! Nous avons un changement collectif essentiel à lancer, et chaque
individu va devoir se « mouiller »…L’équilibre entre l’écoute des besoins du Tout et l’écoute des
besoins personnels n’est pas forcément facile à trouver…
Mars : je ne sais pas bien dans quel sens mobiliser mon énergie… dois-je me mettre au service d’une
cause collective ? Dois-je m’occuper de mon nid Cancer ? Mais peut-être faudrait-il déjà veiller à créer
un nid sûr, avant de me lancer sur un terrain plus collectif ?
Pluton semble répondre : « Mon doux Mars Cancer, veux-tu que nous méditions un peu sur la
situation collective ? Cela pourrait éclairer ta lanterne… »
MC : Pluton se situe à 27° Capricorne : Des pèlerins grimpent un raidillon…C’est sur ce degré que
Pluton va stationner 4 mois, il y est depuis fin février, y restera jusqu’à fin juin, et sa rétrogradation
commence le 31 mai.
Voici le symbole sabien attaché à ce degré :
« Des pèlerins grimpent un raidillon qui mène à un lieu saint en montagne »…
Quel beau symbole pour inspirer notre compagnonnage au sein du Réseau ! Un pèlerinage, l’élévation
de la conscience, une vision partagée par tous les compagnons, inspirée par les grands Maîtres qui
nous ont précédés…
Nous avons beaucoup évoqué Pluton ces derniers temps ; à le voir s’arrêter ainsi 4 mois dans les
derniers degrés du Capricorne, ne peut-on s’imaginer qu’il nous laisse encore un peu de répit pour
découvrir quelle « montagne » personnelle nous avons à gravir, et quelle révélation nous pouvons
recevoir en effectuant cet effort, en particulier pour tous ceux qui ont une planète ou un angle du
thème à la fin du Capricorne… ? D’autant bien sûr que nous sommes nous aussi contraints à une
nouvelle pause/confinement qui peut nous permettre d’approfondir les prises de conscience déjà à
l’œuvre depuis une année.
La pandémie que nous sommes en train de vivre, qui « sanctionne » d’une manière évidente nos
modes de vie, a mis en évidence la non-séparation de toute l’humanité sur Terre : tout le monde est
touché, confronté aux mêmes problèmes, et sommé de partager ses découvertes et ses solutions…
C’est peut-être la « planétarisation de la conscience » dont parlait déjà Rudhyar dans les années 30. Et
on peut déjà augurer que nous ne pourrons nous libérer de ce virus que collectivement. Que ce soit par
la vaccination ou par un traitement « miracle », cela ne pourra être l’apanage des plus riches en
laissant sur le bas-côté les moins favorisés…Si le virus circule encore dans un coin de la planète, rien
ne l’empêchera de se répandre à nouveau. On sait d’ailleurs maintenant que les plus pauvres sont
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d’autant plus touchés que leurs conditions de vie sont médiocres (promiscuité, conditions sanitaires,
accès aux soins…) et que les maladies de civilisation (obésité, diabète, sédentarité…) exposent
davantage les populations aux formes graves de la maladie. Saturne et Jupiter, qui viennent de se
ressourcer auprès de Pluton et voyagent maintenant en Verseau, peuvent accentuer la prise de
conscience de la fraternité humaine, et notre sens de l’universel. Le carré décroissant à l’œuvre en ce
moment entre Uranus et Saturne peut être propice à poser les jalons d’un nouveau monde plus
responsable et plus fraternel. Chacun peut à son niveau changer ce qui doit l’être pour
accomplir/accompagner cette mutation planétaire et rétablir notre lien harmonieux avec le cosmos.
Pour déceler ce qui est essentiel (Pluton), et susciter la révélation, on peut aller puiser dans les rêves,
qui peuvent être riches en cette période : la Lune et Mars sont en réception mutuelle, et ces deux
signes d’Eau, Cancer et Scorpion sont propices à sonder la richesse de notre vie intérieure. En outre,
ces deux planètes sont seules dans l’hémisphère du Nœud Nord, que Mars vient de retrouver fin mars.
A. Ruperti nous dit qu’une planète qui passe sur le Nœud Nord se charge de pouvoir spirituel afin de
développer « de nouvelles capacités d’adaptation aux défis du monde ». Quant à la Lune, elle a
dépassé le maximum de latitude Nord et se dirige vers son Nœud Sud, elle peut donc libérer ce qui a
été absorbé au Nœud Nord.
On peut remarquer 5 planètes en signe de Terre – quatre en Taureau – et trois en signe d’Eau. Un fort
accent sur la Terre et le féminin donc ; le Soleil s’apprête à retrouver Uranus dans quelques jours pour
sa conjonction annuelle, alors que Mercure et Vénus viennent de l’effectuer. Il peut être salutaire
actuellement de réfléchir sur le Taureau et sur notre Terre-mère, Gaïa. La terre, cette mince couche
superficielle du globe terrestre, entre le ciel et les roches – royaume de Pluton – est la substance
essentielle qui abrite le vivant – dont l’humanité –, qui nous nourrit, et que nous avons détériorée à
grande vitesse depuis quelques dizaines d’années… Des chercheurs et penseurs ont créé le concept de
« zone critique » pour qualifier cette partie dégradée, qui a détruit notre écosystème à force de
surexploitation, d’utilisation de pesticides liés à l’agriculture industrielle, d’aberrations d’urbanisme…
Tous ces problèmes en génèrent des quantités d’autres – on parle maintenant du délit d’écocide – qui
pourraient être à l’origine de la pandémie qui affecte la planète. La journaliste Marie-Monique Robin y
a consacré un essai récemment : La fabrique des pandémies, où elle décrit, entre autres, les effets de la
déforestation sauvage des forêts primaires – par exemple les coupes drastiques et les incendies au
Brésil, en Amazonie – qui libère des maladies (dengue, Ebola, Zika, Chikungunya…) et perturbe les
écosystèmes. La terre a perdu sa valeur originelle de mère nourricière, l’artificialisation des sols
progresse d’année en année, la surface cultivable diminue, on la fait disparaître des villes – c’est de la
boue, de la gadoue, anachronique (la terre battue des habitats traditionnels) – la bétonisation forcenée
crée d’énormes effets pervers (inondations, sécheresse…) On tente même de s’en passer dans
l’agriculture, compte tenu de son appauvrissement, provoqué par l’homme, en créant la culture horssol, les technosols…
Et Pluton se gausse… « Quand on songe que d’aucuns envisagent déjà de coloniser Mars pour
trouver une planète de substitution, après qu’ils ont rendu la vie sur Terre difficilement vivable… !
Fuite de responsabilité ? Faillite ou forme d’infantilisme ?
Moi, Pluton, je peux vous aider à sortir de cet infantilisme ou vous réapprendre à intégrer votre
nature terrienne, et toi Mars, avec ta force agissante, que proposes-tu ? »
Mars : « Avant de répondre je souhaite consulter deux maîtres que je sers souvent : Saturne et
Uranus »
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PLG : Un premier carré décroissant entre Saturne et Uranus a eu lieu le 17 février 2021 sur les 8°
Verseau/Taureau. Un second aura lieu le 14 juin sur les 14° des mêmes signes et le dernier clôturera
l'année et se produira le 24 décembre sur les 12° Verseau/ Taureau. Quel sera le cadeau ?
La conjonction qui a inauguré le cycle entre les deux a eu lieu en février/juin et octobre 1988 sur les
30°/29°/28° du Sagittaire. Qu'avons-nous initié alors pour essayer de concrétiser les principes du
Sagittaire, idéal social et/ou spirituel, camaraderie ? Avons-nous cherché à nous confronter à nos
peurs afin de les dépasser ?
Chacun peut s’interroger sur ce que les moments marquants de ce cycle évoquent pour soi.
Lors du carré croissant, en juillet et novembre 1999 et mai 2000, Uranus se trouvait respectivement
sur les 16° 14° et 21 ° du Verseau et Saturne sur les mêmes degrés en Taureau. Il s'agissait à ce
moment-là d'ancrer profondément dans le réel ce qui avait pu se développer depuis la conjonction
en laissant de côté tout ce qui n'était plus utile à la croissance du cycle. Le carré est un aspect
d'individuation et il faut donc faire des choix conscients ; que voulons-nous vraiment voir se
concrétiser ?
Uranus vient perturber les schémas traditionnels de pensée et d'action. Il nous invite à comprendre
que le monde change et par conséquent nos besoins aussi. Lorsqu'il rencontre Saturne, il défie
l'inertie de l'ego, pas toujours en douceur, provoquant peurs et désirs de retour en arrière afin de
retrouver la sécurité, un peu comme l'enfant qui aimerait retourner dans le sein maternel lorsqu'il
arrive dans ce monde inconnu. Uranus nous invite à comprendre que la vie spirituelle ne se résume
pas à adopter des idéaux élevés mais à les incorporer dans sa vie en perpétuel changement afin
d'apporter de nouvelles réponses aux défis qu'elle pose. L'astrologie humaniste nous permet de
comprendre qu'il est important de réinsérer l'homme dans son univers, de comprendre que sa
destinée personnelle n'a pas de sens en dehors des besoins du monde dont il fait partie.
Au moment de l'opposition qui s'est produite 5 fois entre novembre 2008 et juillet 2010 sur l'axe
Vierge Poissons et la dernière sur les 1° Balance Bélier, la conscience devait être grande ouverte afin
de vraiment comprendre ce qui avait pu se développer et prendre forme pendant la phase croissante
qui s'achevait.
A partir de ce moment, commence le retour à la source, vers Uranus, que la planète rapide va venir
enrichir au travers d'expériences que l'on peut désormais vivre en toute liberté en fonction de ce que
l'on est devenu.
Au carré décroissant, un nouveau virage se présente mais celui-ci se situe au niveau de la conscience.
Comme au moment du carré croissant, il faut se préparer à faire table rase, lâcher prise et se défaire
de toutes les croyances aussi bien personnelles que culturelles que l'on porte encore en soi et qui
pourraient freiner la consolidation de la graine. Il est nécessaire d'être le plus conscient possible, ce
qui permettra l'émergence de nouvelles croyances nécessaires pour le futur. Il faut donc être
conscient de ce que l'on a construit au moment du carré croissant, et de ce qui a abouti
concrètement à l'opposition.
Saturne et Uranus se trouvent dans les mêmes signes que lors de leur carré croissant, mais c'est
maintenant Saturne qui transite le Verseau et Uranus le Taureau. Uranus en Taureau invite à utiliser
4
Cum Sideribus n° 125 Pleine Lune 27 avril 2021

les moyens matériels à disposition de façon tout à fait nouvelle. Il s'agit de comprendre que même le
matériel est spirituel et que l'on peut aussi prendre soin de son corps différemment.
Notre façon de vivre, a probablement favorisé l'émergence de ce virus et sa propagation. Nous
sommes "malades" mais nous avons aussi les moyens de nous guérir. Il est beaucoup question de
Chiron en ce moment. Chiron se trouve dans le signe du Bélier, il est donc à son aphélie, au plus loin
de la terre, à l'intérieur de l'orbite d'Uranus. Il vient symboliquement se recharger en "énergie
transcendante". L'impulsion est uranienne et cherche à s'incarner dans une forme saturnienne.
Le virus nous a réunis et il semblerait que l'on cherche à nous réunir aussi au travers du vaccin. Il ne
s'agit pas d'apporter un jugement de valeur sur ceux qui feront ce choix médical et pour certains il
peut sans doute être très utile.
Par contre, un des arguments utilisés par les autorités de santé peut interroger : "Vaccinez-vous afin
que nous puissions retrouver notre vie d'avant".
C'est pourtant, si l'on entend bien, un argument qui devrait vraiment faire réfléchir. Veut-on revenir
à ce monde d'avant ?
"Dans l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine grâce à des vaccins qui supprimeront la
conscience spirituelle". Rudolf Steiner… A méditer…
Mars : Merci de cette réflexion sur le cycle Saturne Uranus ! Je comprends que si Saturne est
suffisamment fort, il a des idées Verseau intéressantes à faire valoir ; peut-être va-t-il devoir prendre
des responsabilités importantes ! Je vais tenter de le seconder de mon mieux… Mais je suis troublé sur
un plan concret. Car tu viens de citer Steiner, selon lequel la santé du corps semble reposer sur
l’œuvre de l’âme à travers nous, alors que certains parlent du vaccin comme un acte de responsabilité
collective.
ML : Voilà un débat fort intéressant ! Seuls les échanges et le recul nous permettront de faire la part
des certitudes et incertitudes scientifiques, des intérêts financiers des laboratoires, de la pression des
politiques sur ces derniers, ou des visions holistiques de la santé et du corps !
Car cette question de la santé, de la guérison, est centrale en ce printemps. Observons pour nous en
convaincre les thèmes de l’équinoxe, de la Nouvelle Lune et enfin de cette Pleine Lune.
On voit tout d’abord que cette Pleine Lune sur l’axe Taureau/Scorpion hérite d’un germe Bélier
particulièrement dense.
En effet sur le thème de l’équinoxe, le 20 mars dernier, on voit les planètes occuper l’espace allant
du 27ème Capricorne, où se trouve Pluton, au 17ème Gémeaux, où l’on voit la Lune. Le mi- point
Pluton – Lune se situe sur le 7ème degré Bélier, tout près de Chiron à 8°20 Bélier, et proche
également du Soleil entrant dans ce signe. L’équinoxe étant un moment clé, donnant le ton pour la
saison à venir, on en déduit que Chiron est un personnage qui gagne à être connu en ce moment.
Cela résonne plutôt bien avec l’actualité aux prises avec un virus qui restera dans les livres d’histoire.
Notre guérisseur Chiron exerce son art avec une énergie Bélier : place aux solutions novatrices,
surtout si elles se fondent sur l’énergie vitale qui nous anime.
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Le 12 avril dernier, au moment de la Nouvelle Lune, on observe un stellium en Bélier : Chiron,
Mercure, Soleil, Lune, Vénus, le tout encadré par Neptune sur le 22ème Poissons et Uranus sur le 10ème
Taureau. Le mi - point Pluton - Mars se situe sur le 10ème Bélier, exactement le degré de Chiron. Notre
Centaure céleste reste le personnage central et la nécessité de trouver une solution novatrice,
respectueuse de l’énergie vitale, devient plus impérieuse encore du fait de l’encadrement du stellium
par Neptune et Uranus. Neptune en Poissons, maître des illusions, des métamorphoses (mutations
du virus ?), pointe du doigt nos profondeurs océaniques aussi chargées de détritus que les océans du
monde, et nous invite à tenir compte de ce « karma » collectif, sans pourtant le juger en retombant
dans une opposition binaire Bien – Mal. Il ne s’agit pas vider nos poubelles dans un lieu éloigné et de
fermer les yeux, mais de recycler, transformer, et devenir collectivement une humanité plus en
phase avec notre environnement terrien. La guérison souhaitée est bien plus profonde que celle que
nous escomptons face au virus du moment.

Et en cette Pleine Lune du 27 avril 21, le mi - point Pluton – Mars est sur le 15ème Bélier, Chiron étant
sur le 11ème. On peut ajouter que la conjonction supérieure Soleil-Vénus a eu lieu le 26 mars sur le
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6ème Bélier, et la conjonction supérieure Soleil-Mercure le 19 avril sur le 30ème Bélier : autant de
moments propices en nous pour saisir intuitivement des germes de renouveau, d’avenir créateur.
Alors, petit Mars, ta lanterne est-elle éclairée ?
Mars : Vos idées et échanges sont fort intéressants, Mesdames ! Mais j’ai besoin de laisser reposer
tout cela !
SB : L’écoute de nos besoins, suppose un grand moment de lucidité, de calme et de discernement.
Et si cette Pleine Lune nous y aidait ? Dans cette carte, le Lune au 8eme degré du Scorpion, regarde le
puissant stellium en face, composé d’Uranus, Vénus, Mercure et le Soleil en Taureau.
Le symbole sabian du 8eme degré du Scorpion est éclairant à tous les sens du terme : UN LAC
d’HUILE SOUS LES REFLETS DE LA LUNE. Citons le commentaire de Rudhyar « ouverture d’esprit
sereine à une inspira on d’ordre supérieur, ce degré nous enseigne que par-delà tous nos e orts, on
trouve le besoin de paix et l’empressement à accepter l’illumina on d’en haut ». Le mot-clé est
UI TUDE. 1
Nous visualisons tous la surface calme d’un lac dans lequel le miroir de la lune se reflète exactement,
et combien lorsque le lac est troublé, le miroir est vacillant, l’image est floue…
Le stellium en Taureau est-il calme ? Comment (re)trouver le calme après une période si troublée ?
Après une période de confusion et au moment où Vénus et Mercure conjoints fusionnent et
« confusionnent » ? Où Uranus se mettant de la partie, distille le « mécontentement sourd de nos
frustrations, qui gangrène notre existence ».2
Comment faire le tri entre les pensées claires et les croyances frustrées, ruminantes de nos
mécontentements ? Car il se peut que nos idées se teintent de croyance, liée à la pulsion vénusienne
du « j’aime/ je n’aime pas » !
Mercure reçoit la proximité de Vénus et de ses désirs, mais la lumière de la Pleine Lune lui suggère de
retrouver le calme du lac, baigné de cette quiétude, et elle nous propose de faire le tri dans nos
élucubrations mercuriennes, de trier dans nos pensées, nos certitudes, et nos croyances…
u’est-ce qu’une croyance ? C’est une hypothèse que nous avons teintée inconsciemment de nos
peurs ou de nos désirs ; croire c’est investir une idée de nos sentiments, en mode « il me plait de
penser… ». Croire ne veut pas dire « être certain » et en cette période profondément incertaine, ne
pas confondre nos croyances avec nos certitudes… est simplement salutaire. Cette quiétude de la
Lune donne l’élan de faire le tri dans ce champ d’incertitudes entre les propos vérifiés, expérimentés,
et les idées qui sont amalgamées à nos émotions inconscientes. Car ces idées deviennent autant de
croyances virales qu’elles sont vite propagées, les médias restant le premier exploitant de ces
propagations puisqu’elles jouent sur nos émotions. Pour le dire autrement, la Lune nous pose une
question : lorsque je crois à cette nouvelle information que j’entends, quelle émotion présente en
moi lui donne ce crédit ? Pourquoi tant de jugements, d’opinions ? Retrouver le calme en soi c’est se
dévêtir de toutes ces croyances, comprendre nos émotions et ne plus juger. Ainsi la surface du lac
s’apaise et la lumière en miroir retrouve l’exactitude des images qui s’y reflètent. Dévêtir nos
croyances des émotions sous-jacentes, c’est retrouver la quiétude et cela permet d’apprivoiser
l’incertitude.

1
2

Dane Rudhyar Symboles Sabian p 230, Éditions Médicis 2006
Cynthia Fleury Ci-gît l’amer : Guérir du ressentiment Gallimard NRF – 1 octobre 2020
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Le lac dans lequel se reflète la Lune pourra retrouver la lumière de la quiétude lorsque nous aurons
calmé le brouhaha qui règne à sa surface, notamment en faisant le tri entre croyances et certitudes :
Faire le tri dans le flot incessant d’informations déversé chaque jour : de quoi est-on sûr réellement ?
Pouvons-nous vérifier l’exactitude de ces données plutôt que de les rediffuser, comme happé pas
leur contenu anxiogène ? Pourquoi s’énerver ou se révolter de tel ou tel retard de vaccins, tels effets
secondaires ou autres prises en charge ? Ces énervements ne sont-ils pas le constat de notre
impuissance ? Qui peut prétendre gérer la situation de la bonne manière ? A partir du moment où le
calme revient en soi, la lumière de la Lune nous permet d’accéder « à une inspiration d’ordre
supérieur » nous dit Rudhyar ; l’expérimentation en vaut vraiment la peine. Cette Pleine Lune est
décidément très apaisante et très inspirante.
ML : L’inquiétude est en effet très présente en ces temps troublés. Puisse la Pleine Lune nous offrir
l’expérience ou le ressenti profond (axe Taureau Scorpion) capable de nous recentrer ! Nous en
avons grand besoin pour nous préparer à agir de façon individuelle, autonome (opposition Mars
Cancer à Pluton à venir), pour apporter notre participation à la mutation en cours !
Alex Ruperti et Ivan Othenin-Girard nous chuchotent la conclusion de ce texte :

« Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience terrienne et non des terriens
faisant une expérience spirituelle … »
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