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PLEINE LUNE DU 26 mai 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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Ce numéro du Cum Sideribus a été concocté à quatre mains par Marie-Christine 

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

 

MC : Mars était l’un des acteurs importants de la dernière lunaison et dès le titre, nous 

l’encouragions à se lancer… tout en mettant en question son audace et en le gratifiant de 

vocables peu amènes pour lui : « mon doux Mars, petit Mars »…. Il semblait paralysé par le 

doute, tiraillé entre les besoins de son « nid Cancer » et le service à une cause collective….  

La situation est en partie inchangée, il garde son rôle de « voiture-balai », encore à la traîne 

du dessin planétaire, et toujours en Cancer. Mais cette fois, il occupe une place épineuse : il 

est pointé par un Doigt du Monde constitué par le carré entre Jupiter et la Lune, qui forment 

un sesqui-carré avec lui. La « crise » exprimée par le carré entre Jupiter et la Lune, tous deux 

dans des signes collectifs, doit se résoudre grâce à notre vaillant guerrier qui poursuit sa 

traversée du Cancer, signe qui s’accorde apparemment bien peu avec l’impétuosité et 

l’audace de son signe de prédilection le Bélier… Ruperti nous dit que cette configuration 

planétaire « touche les racines de l’être » et que le pouvoir mis à sa disposition doit être 

utilisé pour répondre concrètement aux besoins d’autrui, besoins sociaux, publics ou de 

l’environnement… Le revoilà donc partagé entre ses besoins personnels et la prise de 

conscience des missions collectives à remplir, mais cette fois sommé de s’ouvrir à une 

dimension plus vaste que la protection de son petit bien-être. D’autant plus que Jupiter vient 

d’aborder les rivages des Poissons – donc dans le même élément Eau – et qu’il devra 

surmonter des obstacles (sesqui-carré) pour parvenir à  la prise en compte du collectif……Ce 

Mars Cancer n’est pas le plus actif ni le plus entreprenant, cependant ce signe lui confère 

peut-être des atouts essentiels pour résonner aux besoins des autres grâce à sa subjectivité 

et à sa sensibilité exacerbées…En outre, on peut ajouter qu’il est en trigone avec Neptune en 

Poissons et qu’ il est dans une phase d’opposition à Pluton, (5 juin) qui va le pousser dans ses 

derniers retranchements pour l’inciter à agir et à assumer ses responsabilités… 

ML : Nous sommes bien désolées d’avoir peut-être blessé ta fierté, Mars, en te parlant 

comme à un enfant fragile dans le dernier numéro du Cum Sideribus. Mais le plus grand des 

guerriers, le plus hardi des pionniers, ont eu une enfance, ont connu un apprentissage, ont 

surmonté des épreuves avant de manifester leur valeur conquérante.  

Dans le Feu du Bélier Mars se lance, porté par une énergie puissante et souvent instinctive ; 

en Scorpion l’action martienne manifeste un pouvoir d’une autre nature, fondé sur l’Eau et 

les profondeurs de la psychè. Aujourd’hui en Cancer Mars fait l’apprentissage de l’élément 

Eau. Peut-être n’est-ce effectivement pas le moment d’imiter 007 ! Mais comme nous ne 

sommes pas au cinéma, comme nous sommes dans un monde réel en crise, c’est plutôt 

intéressant de ne pas faire comme au cinéma ! Avec Mars en Cancer, il est déjà important de 
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s’exercer à « l’écoute active »… de soi ! Il est important de discerner les contours de notre 

sensibilité, de prendre conscience de ce qui nous blesse ou pas, de reconnaître notre 

vulnérabilité. Sans cette reconnaissance intègre notre puissance future ne pourra pas 

s’affirmer. Et Pluton en Capricorne pourrait bien nous « aider » à être vraiment intègres dans 

cette démarche intérieure !  

MC : L’autre sesqui-carré le relie à la Lune et on peut remarquer qu’ils ont échangé leur 

élément naturel : la Lune est dans l’élément Feu, en Sagittaire, un signe collectif qui la fait 

résonner amplement aux réalités de la communauté, rappelons le don de ce signe : la 

« camaraderie »… 

Comment cette problématique besoins personnels/collectifs peut-elle se traduire dans nos 

vies ?Les exemples ne manquent pas dans l’actualité : le respect des fameux « gestes-

barrière » pour se protéger tout en protégeant autrui, le choix complexe de chacun 

concernant la vaccination, décision qui tient compte de ses motivations personnelles – 

volonté de « revivre », de ne plus avoir peur de finir en réanimation en attrapant le virus –  

mais aussi une sorte de devoir civique vis à vis de la collectivité puisque les scientifiques 

nous assurent que l’on n’atteindra une immunité collective que grâce à cela… On peut citer 

également l’initiative altruiste du jeune ingénieur Guillaume Rozier qui, avec une équipe de 

bénévoles, a créé une plateforme gratuite pour partager toutes les données liées à 

l’épidémie1 – par exemple trouver un lieu de vaccination – ce que l’État a été incapable de 

faire d’une manière aussi aisément utilisable (et qui la recommande maintenant !)… Il aurait 

pu facilement capitaliser sa découverte mais il a choisi de la mettre au service de l’intérêt 

général. 

À plus longue échéance, la prise de conscience que les actes banals de nos vies – 

consommation, voyages, modes de vie – devront être remis en question car ils engagent 

notre responsabilité envers l’humanité ; nous ne pourrons plus ignorer que nos choix ne 

peuvent se limiter à satisfaire nos désirs égoïstes mais qu’ils doivent être aussi 

« raisonnables » et compatibles avec la bonne santé de notre planète… 

ML : C’est effectivement un des symbolismes de la triple conjonction en Capricorne, Jupiter 

Saturne Pluton de l’an passé : nos organisations sociales sont sommées d’être plus 

responsables sur un plan planétaire.  

Et cela n’empêche pas de « vivre », de vivre réellement, intensément, profondément ! 

Uranus en Taureau pourrait bien suggérer des idées pour répondre au mieux à la crise 

capricornienne. Car avec Uranus en Taureau nous sommes aussi invités à reconsidérer le 

« profit » que nous pouvons faire de cette vie ! Le Taureau est en effet en lien avec 

l’utilisation que l’on fait de l’énergie vitale, avec le plaisir de « profiter » de cette énergie 

vitale. Mais l’abondance des dernières décennies, du moins dans nos pays européens, 

associée aux messages des lobbies de nos sociétés de consommation, ont voulu faire croire 

                                                             
1 Covid Tracker 
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que le sens de la vie dépendait de notre capacité à amasser les plaisirs offerts. Uranus invite 

à changer de point de vue : pour « profiter » de la vie, peut-être est-il déjà nécessaire de 

reconsidérer cette vie, de constater combien elle est fragile - un virus suffit pour l’inquiéter- , 

de constater combien elle est belle – les promesses de vie éveillent souvent ce sens du beau, 

les très jeunes enfants, les fleurs –, de mesurer combien elle est mystérieuse, en dépit des 

bulldozers du rationalisme mal compris qui l’aplatissent, qui l’affadissent.  

L’énergie Taureau est souvent mal considérée ; on perçoit en elle quelque chose de trop 

primaire, trop ancré dans la sensation ; de fait, il s’agit du deuxième signe du zodiaque  

archétypal et les raffinements, la profondeur, la subtilité viennent plus loin dans le zodiaque. 

Mais justement, cette simplicité Taureau fait sa grandeur, elle préserve, si on le lui permet, 

le regard de l’enfant en nous. Nous sommes des êtres vivants, composés de la substance de 

cette terre, avec l’aide des étoiles, doués de conscience, d’intelligence, animés par une âme 

en lien avec un univers bien plus grand que nous. Le Taureau en nous peut s’émerveiller 

d’être cet organisme vivant, parmi d’autres organismes vivants, humains ou non, à la croisée 

de la matière et d’une prodigieuse énergie cosmique. Uranus en Taureau peut permettre ce 

changement de regard sur notre statut d’être vivant. Nul besoin ensuite de se livrer à la 

tyrannie des sens ; la « sobriété heureuse » est une idée révolutionnaire très Taureau !  

Avec Uranus en Taureau il est intéressant aussi de prêter une oreille attentive à une autre 

idée « révolutionnaire » en lien avec le Taureau, celle d’un travail heureux. Au stade 

Taureau, on peut en effet se laisser prendre par les idées socioculturelles de rentabilité, de 

productivité ; on peut aussi être un obsédé du travail ou à l’inverse un paresseux invétéré. 

Mais associer travail et plaisir, en valorisant la qualité, l’implication humaine, en contribuant 

modestement à re-créer ce monde, voilà qui pourrait faire du bien aux individus et à la 

planète.  

Enfin, en considérant la crise « sanitaire », il est utile d’observer qu’au stade Taureau, la 

« san-té » repose sur la sensation d’un corps « sain ». Et selon la subtilité des mots, ce n’est 

pas tout à fait la même chose d’avoir « la santé » et de sentir que son organisme est « sain » 

et de le nourrir de ce que nous ressentons comme « sain ». La santé étant une notion 

complexe, le stade Vierge apportera son souci de la justesse, l’examen méticuleux des 

analyses, et tirera profit de l’écoute des conseils scientifiques. Les idées de responsabilité 

sanitaire, de « passeport sanitaire », de lois et devoirs en matière de santé publique 

viennent avec le Capricorne, et surtout Saturne.  

MC : A propos de « responsabilité sanitaire » justement, j’ai envie de rappeler quelques 

notions concernant le vaccin ARN messager, dont la mise au point en moins d’un an  a 

provoqué des réactions de méfiance, voire de rejet, qualifiant les scientifiques d’apprentis 

sorciers, et alimentant les « fake-news ». Si l’on remonte à la source, cette découverte n’est 

pas si récente. Elle a été possible grâce aux travaux des chercheurs français Monod, Gros et 



                                               Cum Sideribus n° 126 – Pleine Lune 26 Mai 2021 Page 5 
 

Jacob, publiés en 1961 2– et pour lesquels ils obtiendront le prix Nobel de médecine – puis 

par les travaux de Katalin Koriko, chercheuse hongroise émigrée aux États-Unis, qui dans les 

années 90 découvre comment « le messager » de l’ARN peut transmettre son message, le 

code génétique, aux cellules, pour le faire accepter par le système immunitaire. Ce sont les 

débuts de la « thérapie génique » qui offre de grands espoirs dans le traitement des cancers, 

des maladies auto-immunes…. Et en 2020, c’est la pandémie, et Katalin Koriko, persuadée 

que sa découverte peut être essentielle pour la fabrication d’un vaccin efficace contre le 

Covid 19, entre chez BioNTech et va permettre l’élaboration du vaccin Pfizer en un temps 

record, en quelques mois fin 2020… 

Il s’est donc écoulé 60 ans entre la découverte originelle de l’ARN messager et la mise au 

point du vaccin, cela correspond  à deux cycles de Saturne et à 3 cycles Saturne/Jupiter ; et 

en effet, si l’on regarde les transits, en 61 comme en 2020, Saturne et Jupiter étaient 

conjoints en Capricorne (en compagnie de Pluton en 2020) et Saturne était également en 

Capricorne en 1990.Que peut symboliser cette insistance sur le Capricorne ?  Avec Saturne, 

cela touche à notre identité, cet ADN qui nous est propre et nous caractérise, avec Jupiter on 

peut évidemment faire le lien avec le système immunitaire et avec Pluton celui avec le 

« noyau » des cellules de notre ADN….... 

ML : Certes… mais dans le sillage de cette conjonction Pluton Saturne Jupiter en Capricorne, 

le risque qu’un pouvoir socio-culturel plus ou moins éclairé impose une vision limitée et 

limitante de la situation est un risque bien réel… 

PLG : Mais revenons sur cette Lune en Sagittaire, il y a beaucoup à dire sur elle… 

Lors de cette lunaison, l'astre de nuit sera conjoint à son Nœud Sud en Sagittaire. A ce 

moment si particulier de la Pleine Lune où la possibilité d'objectivité maximum nous est 

donnée, la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, coupant ainsi leur communication. La 

lumière de la Lune est alors occultée, laissant toute la place à celle du Soleil. C'est un peu 

comme si on ne pouvait pas, momentanément, se relier à la symbolique de la Lune dans le 

champ d'expérience qu'elle occupe dans notre thème, ni aux qualités du signe dans lequel 

elle se trouve. En tous les cas, nous ne pouvons nous relier qu'inconsciemment, car bien sûr 

la Lune est toujours là. Le Soleil devient donc le pôle créateur et l'on doit aller dans sa 

direction, en Maison et en signe. Il se trouve sur le 6° des Gémeaux. Nous devons donc 

développer et rendre conscientes les qualités des Gémeaux, en laissant de côté les 

caractéristiques du Sagittaire. C'est un peu comme si nous devions abandonner nos 

certitudes, nos croyances, notre côté moralisateur, et développer la curiosité nous 

permettant d'expérimenter des idées ou des façons de faire nouvelles. A ce moment- là, 

nous ne devons plus nous appuyer sur des situations connues et donc rassurantes.  

Nous allons progressivement essayer d'aller vers plus de liberté et, petit à petit, comprendre 

que nous ne pourrons pas revenir à ce que nous vivions avant. Nous serons amenés à 

                                                             
2https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/decouverte-arn-messager-1961 
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développer des façons de faire nouvelles puisque nous vivons aujourd'hui une situation 

inédite. Nous devons donc expérimenter, oser aller vers l'inconnu, développer d'autres 

façons de faire puisque notre comportement nous a conduits à la situation que nous vivons. 

Depuis le début de la pandémie, il a fallu changer pas mal de choses dans nos vies. Nous 

pensions que tout cela était provisoire et que nous étions armés pour revenir bien vite à ce 

qui était la vie que nous connaissions. Mais toutes nos connaissances, toutes nos croyances, 

nos principes et nos bonnes paroles doivent bel et bien être remises en question.  

Bien évidemment, cela est vrai pour le collectif, mais aussi pour chacun de nous. Comment 

travaillait-on avant la pandémie, qu'allons-nous faire pour changer ce qui ne peut plus se 

vivre comme avant ? 

Nous allons être de nouveau déconfinés et, cette fois-ci, cela se fera par étapes. Nous allons 

donc expérimenter. En revanche, nous voudrions quand même bien revenir à tout ce que 

nous aimions. Les lieux de culture vont rouvrir, les bars également, à l'extérieur d'abord, puis 

à l'intérieur. Nous voulons aussi partir en vacances.  

Comment allons-nous faire ? Nous ne pouvons plus nous appuyer sur les mêmes principes, 

sinon, nous l'avons bien vu, l'épidémie repartirait de plus belle. 

Nous sommes amenés à développer nos capacités d'analyse, d'observation, d'échange avec 

les autres (Stop covid) et à apprendre de nouvelles façons de nous comporter. Ainsi donc, la 

vente de médicaments traitant les pathologies hivernales, grippe, gastroentérite a chuté de 

60 %. Il n'y a eu aucun décès lié à la grippe et tout cela grâce aux gestes barrières, au lavage 

des mains et au port du masque. Ce qui nous paraît compliqué aujourd'hui pourrait-il 

apporter des solutions et modifier notre façon de vivre ? 

Nous ne pouvons plus voyager comme nous le faisions, aller dans des pays qui ont des 

problèmes majeurs et rentrer chez nous comme si de rien n'était. D'ailleurs, sera-t-il possible 

de vacciner 8 milliards d'habitants sans vraiment chercher à comprendre ce qui a conduit à 

cette situation ? D'autre part, que va-t-il se passer pour la vie économique lorsque l'état 

devra se désengager auprès des entreprises et qu'elles devront retrouver leur autonomie ? 

L'Insee prévoit pour cette année une progression du PIB de 5%. Les économistes sont ravis. 

Mais comment se fera cette progression ? Est-ce que ce sera encore au détriment de la 

santé de la planète ? 

De plus en plus de personnes semblent vouloir rester dans leur pays, privilégier les séjours à 

la campagne, consommer en circuit court, privilégier les déplacements en train au lieu de 

l'avion… 

Il semble en effet qu'il y ait des prises de conscience de plus en plus nombreuses au sujet du 

changement climatique, autre grand défi qui nous attend lorsque la covid aura retrouvé une 

place normale au rayon des maladies. Toutefois, si nous sommes invités à aller vers le Soleil 
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Gémeaux pendant cette éclipse afin de faire consciemment du neuf, ne nous laissons pas 

pour autant aveugler. 

La magnifique Association "Survival International" qui défend depuis 1969 les oubliés que 

sont les peuples indigènes, a décidé de lancer une grande offensive contre l'opération que 

l'on nomme les 30 %.Cette opération sera débattue en octobre en Chine avec le soutien de 

l'ONU. Il s'agit de préserver d'ici 2030 30 % de la planète en créant des aires protégées ; mais 

cela se ferait au détriment des populations autochtones souvent les plus pauvres du monde. 

Ce serait un prétexte pour continuer à utiliser le reste de la planète comme nous l'avons fait 

et le faisons.  

Où se trouve l'intelligence chez des dirigeants qui ont ce type d'idées ? 

Un petit village du Portugal, Covas do Barroso, s'inquiète beaucoup d'un projet qui le 

concerne et qui consiste à extraire 200 000 tonnes de minerai pour récupérer du lithium. Si 

nous continuons ainsi en 2050, l'Europe aura besoin de 60 fois plus de lithium pour les 

voitures électriques et autres objets de notre quotidien. Bien sûr, les risques pour 

l'environnement sont catastrophiques. N'y a-t-il rien d'autre à faire ? Allons- nous continuer 

avec le lithium ce que nous avons fait avec le pétrole. Et que ferons-nous des déchets 

nucléaires ? 

Ego Airways, Wizz Air, Abu Dhabi, Breeze Airways, Flyr, Norse Atlantic… Ce sont de nouvelles 

compagnies aériennes sud-africaines, norvégiennes ou italiennes qui arrivent en dépit de 

l'effondrement du trafic. Les avions, les pilotes, tout est disponible à bas prix et il y a même 

des aides publiques. 

Où est le véritable changement ? Sommes-nous là en train de faire de nouvelles expériences 

qui iraient dans le sens de la préservation de la planète ? Je pense que la plupart des 

dirigeants sont persuadés qu'ils détiennent la vérité et qu'ils doivent donc l'imposer aux 

autres pour leur plus grand bien. 

Même certains militaires veulent nous donner des leçons sur le retour à l'ordre.  

Soyons optimistes mais sans oublier d'être réalistes. 

Continuons notre chemin avec confiance en réfléchissant au défi qui est le nôtre lors de 

cette lunaison dans les Maisons concernées par cette éclipse. 

A la Pleine Lune du 8 novembre 2022, la Lune sera conjointe à son Nœud Nord en Taureau. 

Nous pourrons alors prendre conscience de tous les résultats concrets produits par les 

changements que nous aurons pu mettre en place.  

SB : En fait, nous connaissons les défis qui nous attendent et savons notre responsabilité 

collective. Il existe au moins deux chemins pour revenir vers plus de collectif et moins 

d’égoïsme : La voie de Saturne  qui nous montre le sens du devoir, qui raisonne en « il faut, 
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on doit » et qui, avec la complicité de Pluton, nous apprit les leçons des confinements et des 

obligations ; Et la voie de Neptune,  qui n’est pas faite de restriction ou de leçon de morale 

mais plutôt d’un sentiment d’appartenance à un plus grand qui nous dépasse, qui résonne 

cette fois, et qui dit « nous sommes tous reliés » : En quoi Neptune, peut-il nous aider à 

trouver des réponses aux  questions  du moment ?  

Pour cela voyons d’où il vient : Rappelons que Neptune séjourne chez lui, en Poissons, 

monde marin s’il en est.  Notre Poséidon, Dieu des mers, était craint par les Grecs et les 

Romains pour ses colères, manifestées par de terribles tempêtes.  Neptune est arrivé dans 

son domicile depuis déjà une décennie précisément au 1erdegré du poisson début avril 2011. 

Alors que Neptune allait franchir la porte des Poissons, sur le dernier degré du Verseau, 

rappelons un premier évènement marin assez terrifiant : le 11 mars 2011 : le tsunami et 

l’accident de Fukushima qui sont restés gravés dans nos mémoires. Neptune était alors 

conjoint à Chiron et Cérès. 

Les « colères Neptuniennes » dignes de l’antiquité ont continué, puisque, selon les sources 

météorologiques, (source : groupe Munich Ré), « L’année 2011 a battu le record de 

catastrophes naturelles enregistrées avec un lot exceptionnel de tempêtes en tout genre, 

pluies diluviennes, chutes de neige ou encore cyclones ».   

Toutes les années qui ont suivi ont ensuite apporté leurs lots de cyclones dont la taille a 

rivalisé en records et dont les dégâts ont marqué nos esprits, contribuant au moins à une 

prise de conscience indubitable de la problématique du réchauffement climatique, même 

auprès des plus sceptiques, qui avait encore pignon sur rue à l’époque. 

Neptune symbolise donc dans sa partie la plus archaïque, les tempêtes ou plus exactement 

la puissance de l’eau lorsqu’elle envahit le monde. Par extension, il symbolise ces 

envahissements non maitrisables, depuis les inondations jusqu’aux épidémies, dans ce 

qu’elles ont de contagiosités difficilement contrôlables, qu’elles soient bactériennes ou 

virales, qu’elles soient virtuelles ou réelles.  Car les virus s’infiltrent partout, comme l’eau, ils 

ignorent les digues et ont un art pour envahir les failles de nos vulnérabilités…Le processus 

de contamination virale et sa propagation sont bien identiques à ce phénomène 

d’inondation. 

Neptune restera en Poissons jusqu’en 2026.  Mais ce mois-ci, avec cette Pleine Lune de mai, 

Neptune vient d’être rejoint par Pallas, dont on a vu dans nos précédents Cum Sideribus, 

qu’elle nous renvoyait à l’Athéna intelligente recouverte du manteau invincible, qui n’était 

pas sans nous rappeler un vaccin susceptible de combattre les virus, par la protection 

cellulaire qu’il produit. Le combat dans lequel Athéna a gagné le manteau de Pallas était 

celui de la gigantomachie, nous sommes ici dans un combat planétaire.  

Il me plaît d’espérer que l’arrivée d’Athéna puisse mettre un terme aux propagations virales, 

au moins par la limitation des contaminations, même si le combat risque de durer encore un 

peu. « Il me plaît de penser » car cela n’engage que l’auteur de ces lignes, conscient du carré 
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que forme la conjonction Neptune Pallas en Poissons avec celle de Vénus Mercure en 

Gémeaux…  

 Lorsque la communication mercurienne se colore des influences émotionnelles de Vénus, 

les opinions vont bon train et les échanges s’échauffent, chacun imaginant détenir la vérité, 

même si chacun observe la situation de son propre point de vue. Je suggère que l’expression 

« il me plaît de penser » devienne un préambule à toutes les assertions qu’on peut lire en ce 

moment sur les réseaux et autres échanges : cela contribuera sûrement à alléger 

l’atmosphère, sinon les passions ; cela permettra de dissoudre les tensions de ce carré ; 

après tout Neptune a une telle de puissance de dissolution, qu’il peut aussi s’occuper de 

celles de nos égos ? C’est en tout cas ce qu’on se souhaite pour une évolution plus 

transpersonnelle ! 

ML : Dissoudre les egos, peut-être est-ce un peu fort ! L’ego est une structure indispensable 

pour que l’humain puisse participer aux manœuvres en cours sur notre terre. L’important, 

pour citer Ivan Othenin-Girard, est que le serviteur ne se prenne pas pour le maître ! L’ego 

est un serviteur, et le maître pourrait se trouver du côté de ce que symbolisent Uranus, 

Neptune et Pluton. Mais « il me plaît de penser » également que Neptune en Poissons peut 

correspondre en ce moment à un travail sur soi salutaire ; le « salut » n’est-il pas associé à ce 

douzième et dernier signe du zodiaque, les Poissons ? Car cette situation particulière du 

signe des Poissons dans le zodiaque, sa nature double, le fil qui relie les deux poissons du 

glyphe, tout cela nous rappelle que le signe des Poissons est associé à une transcendance, 

sans laquelle le zodiaque se répète comme un cercle vicieux. Neptune en Poissons nous 

invite personnellement à tendre des antennes vers l’Esprit, et à en accepter les 

conséquences sur nous-mêmes. Et pour faire cela, il est important que le serviteur « ego » 

soit fort, capable d’affronter la haute mer, de garder un cap dans les tempêtes, de faire la 

différence entre la « réalité », même si elle est parfois difficile à cerner, et les illusions 

d’optique que réservent ces immenses étendues marines, aussi vastes, profondes, difficiles à 

sonder que ces étendues psychiques dont notre conscience n’est peut-être qu’une 

étincelle… 

SB : Ego fort oui ! mais sans être tout hérissé dans ses défenses ! En tout cas une fois les 

barrières défensives de l’Ego dissoutes, le Soi émerge, et là, Neptune peut nous aider à 

trouver des ressources au-delà du matériel : déjà nos ressources personnelles les plus 

précieuses, enfouies jusque-là, et puis les autres, celles d’autrui, dans une attention portée 

aux autres, en ouverture ; Neptune peut aussi nous aider à découvrir notre vrai lien à 

l’univers, dans un sentiment d’appartenance. Autant de nouvelles ressources pour ce 

tournant de l’après…  

MC : Puisque nous évoquons Neptune, je viens de relire le passionnant ouvrage qu’Eric 

Berrut lui a consacré. Il compare les modes de révolution inspirés par Uranus et Neptune et il 

estime que la révolution en cours actuellement est d’ordre neptunien, après la révolution 

uranienne qui a permis au monde moderne d’advenir. Il y a eu la mondialisation bien sûr, et 
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évidemment la pandémie actuelle, mais surtout ses conséquences : ce climat « de doutes et 

d’incertitudes », de pertes de repères qui nous désoriente et qu’on vient d’évoquer plus 

haut, illustre bien Neptune en Poissons… 

« Elle a fait son temps, semble-t-il, la certitude uranienne des lendemains qui chantent. Au 

plan collectif tout au moins, c’est un sentiment croissant de désorientation qui domine, 

comme si l’humanité se trouvait embarquée sur un bateau ivre, avec à son bord des 

gouvernants sans gouvernails, et des capitaines sans caps ni boussoles ».3 

Ne dirait-on pas que l’auteur analyse notre situation actuelle et le traitement de la pandémie 

par nos gouvernants? Il poursuit en précisant que la révolution inspirée par Neptune 

s’accomplit par « le retour vers quelque chose d’enfoui ou d’oublié ». C’est également 

pertinent actuellement, on peut en trouver maints exemples dans le bouleversement de nos 

modes de vie induits par le Covid 19 : achats locaux, fabrication des repas, jardinage, retour 

à des valeurs traditionnelles, remise en question du lieu d’habitat, des déplacements 

superflus… 

Ces changements ont favorisé la prise de conscience que notre style de vie (prise en charge 

holistique de sa santé, alimentation naturelle, exercice physique, harmonie avec la nature…) 

et notre cheminement personnel (travail sur soi, individuation…) contribuaient au 

renforcement de notre immunité. Cela a une incidence non seulement pour nous-même 

mais pour la collectivité. On peut aisément présumer que l’épidémie n’aurait pas pris cette 

ampleur sans toutes ces maladies de civilisation qui touchent toute la planète (obésité, 

diabète, maladies cardio-vasculaires…. puisque nous savons que les victimes du covid sont 

majoritairement porteurs de ces co-morbidités) et que nous pourrions grandement éviter, 

même si nous ne contrôlons pas  la pollution de notre environnement ni notre hérédité… 

Comme le disait si bien Jean-François Berry : « En s’accomplissant on fait du bien au 

monde ». 

Cependant on peut prolonger cette réflexion en prédisant que la « révolution » neptunienne 

devra être globale car la crise mondiale qui nous affecte – pandémie, écologie, économie, 

inégalités – a montré que tout est lié et son traitement devra en tenir compte. La fonction 

« dissolvante » de Neptune, en stoppant nos vies, a permis que nous nous sentions reliés à 

l’humanité entière : des milliards d’êtres humains ont traversé la même expérience et lutté 

contre le virus. Pour le sociologue Jean Viard, c’est une immense rupture historique : « un 

commun est en train de naître », et cela correspond bien à Neptune en Poissons ; Neptune 

va continuer son chemin dans ce signe encore 4 années pour préparer le « nouveau monde » 

en Bélier, en mars 2025.Nouveau monde que Jean Viard, dans sa vision sociologique, 

imagine avec optimisme : il prédit que nous allons vivre « les dix glorieuses », avec une soif 

de vivre comparable à celle de la Libération… ! Et à l’instar de Naomi Klein, militante 

altermondialiste, on peut miser sur l’activisme des jeunes générations (nées avec Neptune 

                                                             
3Neptune et les Poissons, Dionysos et Ariane, Eric Berrut, Éditions de Janus, 2013, p.68 
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en Verseau) pour s’engager dans les luttes qui seront nécessaires4 : le sous-titre de son 

dernier livre est éloquent : « Feuilles de combat à l’usage des jeunes générations »… 

                                                             
4Vaincre l’injustice sociale et climatique, Naomi Klein, Editions Actes Sud, 2021 


