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PLEINE LUNE DU 22 août 21 

 

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. 

 

 

Ce numéro du Cum sideribus a été concocté à quatre mains par Marie-Christine 

Bard, Sophie Bougaret, Pilar Lebrun-Grandié et Marie-Laure Liébert 
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Après le 30ème Rugissant…. Désir d’apaisement !... 
 

La Pleine Lune du 22 août offre un jeu de scène intéressant entre un flux aérien et un flux terrien qui 

se complètent, nous invitant à faire des choix de postures. La réalité objective s’appelle un vaccin et 

un passe sanitaire, des exemples du réchauffement climatique, une pandémie etc. La réalité 

subjective c’est l’interprétation que nous en faisons. J’ai choisi de retenir la question du 

réchauffement climatique. 

La lumière de la scène est crue : le Soleil qui chauffe décidément beaucoup, se situe au trentième 

degré du Lion ; à bien des égards, il nous semble rugissant. Les symboles sabiens nous proposent à 

son sujet, l’image d’une lettre non cachetée que tout le monde peut lire, c’en est fini des postures 

« faites ce que je dis et non ce que je fais »…L’alignement s’impose sous cet éclairage !  

Au fond du décor, Pallas, notre « Athéna vaccinale », se situe depuis mai en conjonction avec les 

invasions et profusions neptuniennes ; cette conjonction signerait-elle un début de tentative 

d’immunité collective, ou au moins un reflux des invasions virales ?  On aurait pu l’espérer en tout 

cas! A cet instant, deux triangles d’acteurs nous proposent un scenario de jeux, (de JE ?) : d’un côté, 

un jeu plutôt yang qui engage un Grand Trigone Uranus, Pluton – tous deux rétrogrades – et 

Mars/Mercure, dans un élan terrien ; ce jeu semble poser la question de ce qu’on veut garder, de nos 

frustrations, du passé, de nos acquis, de nos peurs aussi …  Ce jeu éclaire tout ce que nous ne 

sommes pas prêts à lâcher… du monde passé, même si Pluton nous engage à le faire. De l’autre côté, 

un triangle relativement plus  Yin,  qui engage Vénus en son domicile de la Balance,  Cérès et le 

Nœud Nord de la Lune  avec notre Saturne, dieu du temps,  qui nous rappelle la réalité et nous 

demande un peu de recul aérien : la terre de Cérès est vivante, non pas une terre tel un morceau de 

caillou, planète morte, comme la plupart de celles qui sont dans le ciel ;  Cérès est le symbole de la 

terre en tant que miracle vivant,  source de toutes les nourritures, de tous les renouvellements, 

Déméter sait y  pourvoir, généreuse de ses récoltes… Elle s’allie à Vénus, comme pour nous rappeler 

son besoin d’harmonie, et sollicite Saturne pour nous poser les bonnes questions : A quoi sommes-

nous prêts pour y consentir ?  Que pouvons-nous sacrifier pour y arriver ? Saturne en Verseau nous 

rappelle ici le principe de la responsabilité personnelle pour le collectif : au lieu de projeter nos 

frustrations sur le « système » et les « décisions politiques » il nous renvoie cette fois à nous même : 

Que suis-je prêt à faire personnellement pour le monde de demain ?  

Décidément ce Jeu engage le « Je » et semble très formateur pour notre évolution …Avant les 

frustrations sociales et manifestations collectives de défenses des acquis du mois de septembre, 

prenons quelques instants face à nous même pour tenter de répondre aux questions qui nous sont 

posées. 

Sophie Bougaret 

J’ai envie de revenir sur le symbole sabien du Soleil, à 30° Lion, qu’il est intéressant de creuser 

davantage. Cette « lettre non cachetée » symbolise l’importance du partage des idées, ainsi les 

découvertes de quiconque devraient appartenir à tous, et la possessivité est dès lors « insensée » 

dans ce domaine… Cela donne à réfléchir, à un moment où tout le monde s’improvise scientifique 

pour discuter les découvertes médicales, et les mettre en doute, débattre du bien-fondé des 

décisions politiques…. On peut remarquer qu’en ce moment on voit plutôt les mauvais aspects du 
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Lion se révéler à travers cette fracture de la société où deux camps s’affrontent à coups d’arguments 

de plus ou moins bonne foi, où chacun cherche à faire valoir les siens, sans accepter la contradiction, 

ni recourir à la nuance… Peut-il encore exister un vrai dialogue, sans jugement ni rejet de l’autre, 

alors que chacun  s’arc-boute avec passion à ses convictions, persuadé d’avoir raison, sans admettre 

le bien-fondé d’une parole différente de la sienne… ? Cette tendance léonine est renforcée par une 

Croix fixe Asc/Desc et Soleil/Lune, Saturne, Jupiter. 

 

La confiance, maître mot de ce degré, manque cruellement, on remet en question la parole des 

scientifiques, des politiques, on réfute les arguments opposés, jugés fallacieux … Les fausses 

informations prolifèrent, dont chacun s’empare en fonction de ses croyances, ce qui accroit encore la 

méfiance du camp adverse… La communication et le partage des idées prônées par ce symbole 

semblent bien peu réalisés actuellement. « Il faut penser contre son cerveau » disait Bachelard… 

 

Peut-être faut-il tenter de sortir de la logique dualiste, rationnelle, (raisonnante), apanage du mental, 

qui provoque la séparativité, pour laisser advenir une acceptation profonde de ce qui est… inspirée 

par le don de l’Esprit des Gémeaux où se trouve le Nœud Nord. Cependant, le symbole sabien du 8° 

Gémeaux n’illustre pas l’apaisement : « Des grévistes excités entourent une usine » ! Il peut évoquer 

les manifestations qui se déroulent chaque week-end depuis l’instauration du passe sanitaire. Peut-

on y déceler un rassemblement de ces « mentats ambitieux » dont parle Rudhyar ? Qu’est ce qui unit 

ces individus… ? Leur unité réside dans leur opposition aux décisions gouvernementales mais ils sont 

visiblement animés par des motivations et revendications diverses. (N’oublions pas que nous 

sommes des occidentaux privilégiés qui avons le choix, en disposant d’un vaccin gratuit, tandis que 

de nombreux citoyens du monde réclament le vaccin auquel ils n’ont pas accès, trop rare ou trop 

cher).Cependant si l’on lit attentivement le commentaire de Rudhyar, c’est à une toute autre 

réflexion qu’il nous invite ; en effet, ce symbole évoque pour lui le pouvoir que s’est octroyé l’homme 

« dans sa contribution à l’organisme total de la planète Terre », et l’utilisation égoïste de l’énergie 

qui génère  violences et perturbations : « Quand l'homme manœuvre pour violer la terre de façon à 

démontrer son pouvoir et intensifier ses plaisirs et son sens d'orgueilleuse maîtrise, des conflits et 

processus perturbateurs s'amorcent inévitablement ».On pense inévitablement au tout récent 

rapport du GIEC qui vient nous rappeler, si besoin était, devant toutes les catastrophes estivales, 

l’urgence climatique qui s’accroit irrémédiablement… On peut penser que le combat actuel pour 

défendre des libertés individuelles, légitime en principe dans une démocratie, est quelque peu 

dérisoire, voire déplacé, face aux annonces du désastre à venir. Les citoyens ne devraient-ils pas 

descendre dans la rue pour exiger que les gouvernants remplissent enfin leurs promesses et 

prennent les mesures drastiques qui s’imposent pour lutter contre le réchauffement climatique ? Ces 

revendications seraient d’ordre vital et concerneraient la planète entière ; pourtant les changements 

à opérer risquent fort d’être impopulaires et de nous priver d’un certain nombre de libertés… C’est 

peut-être le message du Nœud Nord, qui on le sait nous demande un effort… 

 

Le salut viendra peut-être du symbole qu’occupe la Pleine Lune, à 30° du Verseau, qui ne peut 

manquer de nous interpeller car il évoque une fraternité spirituelle enracinée dans le passé, et la 

conscience unanime qui émerge des nombreux mentats rassemblés… Il est question de 

métamorphose, d’unité de conscience et d’âme, de transcendance de soi et de contact avec des 

formes supérieures d’existence … Rudhyar précise qu’il s’agit d’un symbole d’accomplissement 

spirituel de groupe. Le texte opère une analogie avec les découvertes de la physique quantique à 

propos de la lumière, qui peut être perçue comme un courant de particules identifiables ou comme 
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une onde continue… Voilà qui peut nous inspirer ; comment pourrions-nous parvenir à transcender 

les oppositions pour nous élever vers une conscience commune ? Aller au-delà des dissensions de 

surface pour retrouver ce qui nous unit… Sous l’écume des désaccords qui nous séparent, demeure 

l’unité essentielle de tous ceux qui cheminent et se transforment au fil de leur évolution, animés par 

une même source d’énergie vitale…..  En cette période où nos choix individuels peuvent avoir des 

répercussions sur la collectivité, dans de nombreux domaines, il faut alors bien réfléchir au but 

commun qui devrait nous guider et essayer d’agir en « serviteur de l’humanité », selon l’archétype 

Verseau, en accomplissant des choix conscients et responsables. Pour filer la métaphore quantique, 

ne plus se comporter comme des particules séparées mais appartenir à une onde qui agrège tout le 

monde, au-delà des différences, en connexion avec une unité supérieure……  

 
Marie-Christine Bard 

 

Après le 30ème rugissant… cela gronde toujours ! 
 

A la fin du printemps, le virus sembla faire une pause nous permettant d'envisager les vacances d'été 

avec une certaine insouciance. Les économistes prévoyaient même une croissance soutenue. Les 

locations affichaient complet à l'intérieur des frontières de l'hexagone. Nous attendions donc l'été 

avec impatience après une année et demie vécue à essayer de cohabiter avec la pandémie et son 

cortège de mises en garde terrifiantes. Nous allions enfin pouvoir nous évader et passer à autre 

chose sans chercher vraiment à approfondir ce que cette crise pouvait signifier. Et voilà qu'en 

quelques jours, les autorités s'affolent et nous avons le sentiment de devoir revenir en arrière. Un 

variant très contaminant essaie de gâcher nos vacances ainsi que le ferait un invité intrus. Entre le 27 

avril et le 25 juin, les planètes sociales Saturne et Jupiter ainsi que les transpersonnelles Pluton et 

Neptune sont devenues rétrogrades. Les rétrogradations annoncent un arrêt du cours "normal" de la 

vie. La première à ouvrir le bal sera Pluton, le 27 avril, suivie par Saturne le 23 mai et Jupiter le 20 

juin, puis enfin Neptune le 25 juin. Le 12 juillet, le chef de l'Etat prend une décision qui pourrait bien 

mettre le feu aux poudres et diviser la population. Il sera obligatoire d'avoir ce que l'on appelle un 

passe sanitaire qui atteste que l'on est vacciné ou négatif et qui devient, par là-même, un sésame 

permettant de bénéficier de toutes les libertés. Cette mesure a pour effet de catégoriser la 

population entre ceux qui ont opté pour le vaccin et ceux qui ont fait un autre choix. La vaccination 

n'aurait-elle pas été rendue obligatoire si le danger était vraiment majeur ? Il y aura donc d'un côté 

les vaccinés, respectueux des autres, et les non vaccinés qui n'ont pas le sens des responsabilités. 

Grâce à ce passe, nous pourrons de nouveau faire le tour de la planète, dans des bateaux 

transportant 4000 personnes et continuer ainsi à dégrader progressivement les lieux que l'on 

traverse. Le changement climatique attendra, alors même que les spécialistes tirent la sonnette 

d'alarme et affirment que ce dernier occasionnera beaucoup plus de problèmes dans le monde que 

la pandémie. En tous les cas, le virus, lui, sera sous contrôle ! Les récentes inondations qui ont eu lieu 

en Allemagne et en Belgique et ont provoqué la mort d'au moins 200 personnes n'ont pas fait les 

gros titres des journaux, ou en tout cas, pas très longtemps. 

Quand Jupiter devient rétrograde, il offre l'opportunité de se recentrer et d'être à l'écoute de sa loi 

intérieure. Aller à l'encontre de ce que l'on ressent juste pour soi pourrait provoquer un mal-être 
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susceptible d'entraîner des troubles de santé peut-être aussi importants que la covid. Il convient de 

maintenir un juste équilibre entre loi extérieure et loi intérieure. Chacun devrait pouvoir choisir la 

façon de se soigner car, dans le soin, il n'y a pas que le biologique qui est concerné. 

Le chef de l'Etat n'a pas imposé la vaccination. La mesure retenue peut apparaître assez hypocrite. 

Mais, finalement, il reste la possibilité de choisir. Être à l'écoute de son intériorité ne veut pas dire 

que nous ne devons pas tenir compte de ce qui se passe dans la collectivité où nous évoluons. 

Saturne rétrograde appliquera la loi qui correspond à ce qui lui parait être juste. Faire le choix de ne 

pas avoir de passe signifiera donc que l'on ne pourra pas voyager, ni aller au spectacle ou au 

restaurant afin de ne prendre de risques ni pour soi ni pour les autres. Il faudra également porter le 

masque en public et respecter ce que l'on appelle les gestes barrière. Choisir un mode de soin avec 

lequel on se sent parfaitement en accord n'exclut pas l'acceptation de la responsabilité qui en 

découle. Ce peut être un des sens de la rétrogradation de Saturne et Jupiter. Cela n'entrainera pas 

forcément un enfermement mais un sentiment de liberté et d'autonomie car nous serons en 

concordance avec ce qui nous parait juste.  

Lorsque les planètes rétrogradent, elles approchent de l'opposition au Soleil. Cette phase peut être 

difficile à vivre car on peut douter de sa façon de penser, de faire. Ce n'est pas un moment 

confortable. Si, néanmoins, nous acceptons de faire ce travail, de ne pas être forcément en syntonie 

avec les autres, il pourra en découler une grande force intérieure au moment de l'opposition car 

nous serons restés fidèles à notre Soi. 

L'opposition de Saturne au Soleil a eu lieu le 2 août sur le 10° du Verseau. La conjonction, qui offre 

l'opportunité de construire sa personnalité, s'était produite le 24 janvier sur le 5° du Verseau.  

Jupiter, lui, a été conjoint au Soleil le 29 janvier sur le 10° du Verseau. Il nous propose de nous relier 

au monde sur la base de ce nous sommes. Il faut veiller à l'excès de confiance. Son opposition avec le 

Soleil a eu lieu le 20 août sur les 28° Lion Verseau. Si le cycle s'est bien passé nous pouvons alors 

partager de la confiance et du sens. Si rien n'a été construit dans la phase croissante de Jupiter et de 

Saturne au Soleil, il peut s'ensuivre de grandes peurs.  

Jupiter, qui a initié un cycle avec Pluton dans le signe du Capricorne en 2020, se trouve maintenant 

en phase de demi-sextile croissant et nous donne à voir, avec les décisions prises par le chef de l'Etat, 

la direction que pourrait prendre leur cycle. 

Uranus a fini par se joindre au cortège des rétrogradations le 20 août. Il se trouve toujours en carré 

décroissant avec Saturne (début de leur cycle en 1988 sur les 29 et 30° du Sagittaire). Si Saturne n'a 

pu intégrer l'esprit uranien, qui permet de comprendre que la vie est en perpétuelle évolution et que 

nous devons nous ouvrir aux changements devenus nécessaires pour faire face de façon créative à ce 

que la vie nous propose, la rébellion négative, l'égocentrisme et peut-être la violence domineront. 

Continuons à être respectueux des choix de chacun car ils ont une signification au moment où ils se 

prennent. Au contraire, enrichissons-nous de la façon de penser de l'autre, réfléchissons à quoi cela 

peut nous renvoyer. Ne nous laissons pas prendre au piège de la division qui cherche à régner et qui, 

malheureusement, semble bien souvent être le seul programme de trop de responsables politiques. 

Pilar Lebrun-Grandié 
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En cette Pleine Lune le Soleil se trouve sur le 30ème degré du Lion et s’apprête à passer en Vierge. 

Nous passons le « 30ème rugissant » du zodiaque. Que peuvent nous dire les derniers moments de 

cette fière énergie de Feu ? Est-ce un rugissement glorieux, porté par un été ressourçant ? Un 

rugissement de colère ? Un cri de douleur ? Les trois à la fois ?  

Car la savane du Lion a été bien perturbée cet été. Le feu et l’eau ont détruit certaines zones de 

l’habitat des humains, et un coronavirus continue à agiter leurs esprits ; à la peur qui règne depuis un 

an et demi s’est ajoutée ces dernières semaines la discorde. 

En quoi l’étude du ciel astrologique peut-elle nous aider à garder le cap en cette période ? 

Remontons à la Nouvelle Lune du cycle en cours, du 8 août 21.  

 

Cette Nouvelle Lune du 8 août 21 présente une Croix en T en signes fixes : Opposition des planètes 

sociales en Verseau (Saturne rétrograde, sur le 10ème degré, Jupiter rétrograde, sur le 29ème degré) 

aux planètes en Lion (Soleil Lune sur le 17ème, Mercure sur le 24ème degré). Uranus sur le 15ème 

Taureau se place exactement en double carré.  

Ces six planètes en signes fixes et la Croix en T correspondent bien aux tensions, aux passions qui ont 

agité les scènes publiques, en France notamment, cet été. Devoir de responsabilité vaccinale ou 

esprit de révolte face à des libertés confisquées, besoin de se rassurer ou colère, sentiment de 

fatalité, besoin de reprendre le contrôle, soif d’insouciance estivale, sentiment d’impuissance 

menant à la rage, difficultés à discerner les informations neutres dans le fatras des exagérations, 

simplifications, manipulations, semées de tous bords, déchirements entre points de vue opposés… 

défilent pêle-mêle dans nos esprits et dans les rues des villes françaises. 

L’étude du symbolisme astrologique nous apporte quelques pistes pour dépasser ces tensions, mais 

les astrologues étant fort humains, cela mène plus à des questions qu’à des certitudes.  

En effet l’insurrection des individus contre un pouvoir jugé trop fort correspond assez bien à 

l’opposition entre les planètes collectives, Saturne et Jupiter en Verseau, auxquelles on peut ajouter 

Pluton en Capricorne et les planètes personnelles en face. Mais il est difficile de tirer des 

conclusions :  
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La conjonction Jupiter Saturne Pluton en Capricorne a posé une question de responsabilité collective. 

Mais quel est l’enjeu ? La vaccination ? Les non-vaccinés seraient-ils inconscients ? Ou bien la gestion 

des hôpitaux ? Ceux qui refusent la vaccination, montrés du doigt, seraient-ils désignés comme boucs 

émissaires par une politique qui a auparavant considérablement affaibli les hôpitaux ? Plus 

globalement, de quels déséquilibres majeurs nos sociétés modernes sont-elles responsables pour en 

être arrivées là ? Par exemple, si l’on considère que la santé est primordiale, comment peut-on 

laisser prospérer des industries, des modes de vie, qui rendent malades les corps et les esprits ? Plus 

globalement encore, de nombreux signaux nous alertent sur l’impact des activités humaines sur 

notre planète et les signaux sont clairs cet été ; allons-nous collectivement et individuellement 

prendre nos responsabilités ?  

La question de la liberté qui commence à se poser avec acuité résonne parfaitement avec les transits 

de Saturne et Jupiter en Verseau. Mais là encore il est difficile de parvenir à une conclusion. La notion 

de liberté n’est pas définie de la même façon par tout le monde : liberté de préserver son intégrité 

physique en refusant la vaccination ? Liberté de vivre dans un monde dans lequel le danger 

représenté par le virus est désamorcé par une vaccination collective ?  

L’opposition des planètes personnelles aux planètes collectives peut également être interprétée de 

diverses manières. Ceux qui se font vacciner malgré leurs réticences ont-ils bien intégré le message 

des planètes en Capricorne et en Verseau ? Ceux qui manifestent en réclamant un monde nouveau, 

plus de liberté et plus d’humanité, sont-ils des semences pour des lendemains meilleurs ? Une chose 

est sûre : les restrictions, obligations, menaces actuelles rendent éminemment concrète la question 

de cette liberté. Mais le transit de Saturne en Verseau va durer jusqu’en 2023 ; il est probable que 

nous ne faisons que commencer à y réfléchir. 

Uranus en double carré aux planètes en Verseau et à celles en Lion correspond bien au climat 

insurrectionnel que l’on sent çà et là. La question de l’intégrité physique ou de la protection des 

enfants (« c’est mon corps, je ne veux pas de vaccin » ; « ne touchez pas à nos enfants ») peut être 

mise en relation avec le Taureau. Mais Uranus en double carré nous invite à aller plus loin : la tension 

sur l’axe Lion Verseau se manifeste par des débats idéologiques qui trouvent une puissante caisse de 

résonance émotionnelle, ou des émotions qui se nourrissent de débats idéologiques… il est difficile 

d’en sortir ! Le Taureau offre des voies d’apaisement, qui pourraient devenir voies d’éveil uranien, 

sources de conscience : prise de terre, importance de la sensation, méditation, joie d’être vivant, 

retour à la simplicité d’être. Dans ce carré décroissant Saturne Uranus, Saturne en Verseau apporte 

des ferments nouveaux, et le Taureau rappelle que pour un être vivant, le monde des algorithmes 

n’est pas la réalité de l’instant présent. 

Et pour mettre davantage de chances de maintenir notre équilibre, il importe d’inviter également le 

symbolisme Scorpion ; car la tension de la Croix en T nous invite à réfléchir à l’axe Taureau- Scorpion 

dans son ensemble. Il n’y a pas de planète en Scorpion, mais le point vide en face d’Uranus 

correspond à l’absent qui nous travaille inconsciemment ou nous inspire consciemment. Sans 

conscience, cela pourrait aboutir en cette période à des messages culpabilisants et haineux, suscités 

par la peur. Et la peur, souvent sous-jacente en ce moment, nous met sur la voie d’un aspect plus 

profond : l’axe Taureau-Scorpion nous parle de la vie et de la mort, de la finitude de nos existences, 

du caractère irrémédiablement mortel de toute existence. Dans nos sociétés modernes la mort 

commençait à devenir scandaleuse, et certains scientifiques se laissent aller à imaginer un vaccin 

contre la mort… la pandémie inflige à ces progrès et à ces rêves scientifiques un sévère revers. Peut-

être sommes-nous dans la situation de Gautama enfant, découvrant avec horreur la maladie et la 

mort. Mais Gautama est devenu le Bouddha et une voie de sagesse consiste à notre époque à 

méditer sur nos passions, sur nos peurs, à nous désidentifier de notre corps, de nos idées et à 



                                               Cum Sideribus n° 127 – Pleine Lune 22 août 2021 Page 8 

 

considérer que nous sommes mortels. Lorsque la jubilation d’être en vie du Taureau, s’associe à 

cette méditation sur la mort, Scorpion, la paix est en vue… 

La Pleine Lune du 22 août voit la Croix en T se défaire : le carré décroissant Saturne Uranus est 

toujours là, mais le Soleil, sur le 30ème Lion, a dépassé le carré à Uranus, et son passage en Vierge va 

changer le climat, social, psychologique.  

Le transit du Soleil, de Mercure et de Mars en Vierge pourrait calmer le jeu. Le Feu sera moins 

présent dans le Ciel astrologique et la Terre davantage. Espérons que nous serons aidés pour 

discerner davantage les infos et les infox, que l’humilité et le sens du service apaiseront les conflits 

de l’été. Le risque de la période sera la place du mental : avec Saturne et Jupiter en Verseau, le Soleil, 

Mars et Mercure en Vierge, le risque sera grand de chercher à tout contrôler par l’esprit raisonnant, 

les calculs et les statistiques, la raison analytique. Il conviendra alors de relire le texte inédit de 

Rudhyar que nous vous proposions dans le Lien Info de l’été : Rudhyar y explique qu’en face de la 

science analytique il y a une autre voie scientifique, celle qui observe les liens, les dynamiques 

globales, les résonances, les fréquences qui assurent la cohésion de toute forme… Cela nous inspirera 

peut-être pour définir les nouveaux cadres, les nouveaux modes de vie dont notre planète a besoin ; 

et peut-être verrons-nous d’un œil différent les défis de cette pandémie !  

Marie-Laure Liébert 

 

Vous l’aurez compris si vous êtes arrivés au bout de ce texte : nos sensibilités sont très diverses et 

complémentaires… et en tant qu’astrologues, nous sommes sensibles au carré du moment : en effet, 

depuis le début de l’année, ce carré d’Uranus Saturne a une telle prégnance que nous sommes tous 

concernés… 

Mais vous chers lecteurs ? Dans votre cas ? Est-ce Uranus ou Saturne qui est le plus fort dans votre 

thème ?  Voyez-vous une relation entre ce ratio et votre interprétation de l’actualité ?  Qu’en est-il 

de votre vision de la liberté, de la responsabilité individuelle ou collective ? Votre avis nous importe 

n’hésitez pas à nous répondre… 

 


