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PLEINE LUNE DU 20 Octobre 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. 

 

 

 

 



                                               Cum Sideribus n° 128 – Pleine Lune 20 Octobre 2021 Page 2 

 

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

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

 

Le thème de ce mois d’octobre symbolise assez bien la problématique déjà rencontrée ces derniers 

mois, en opposant le plan personnel et le plan collectif. En effet toutes les planètes sont rassemblées 

dans un bol bordé par un quinconce entre Uranus et Mercure et occupent des signes collectifs, sauf 

la Lune et Uranus. En outre la Pleine Lune en carré avec Pluton tout comme le Soleil, forme une croix 

en T sur Pluton dont le point de libération est dans le signe du Cancer. 

On peut remarquer que Pluton s’est rapproché de son Nœud Sud (21° Capricorne) en rétrogradant et 

que par conséquent la flèche de libération de la croix en T vise son Nœud Nord… (Nous évoquions ce 

fait dans le Lien Info du printemps dernier). 

Autre remarque intéressante : Jupiter, Saturne et Pluton, qui étaient rétrogrades depuis le printemps 

vont redevenir directs en quelques jours en ce mois d’octobre (Pluton le 7, Saturne le 12 et  Jupiter le 

19)… On pourrait ajouter Mercure qui redevient direct le même jour que Jupiter. La période 

d’intériorisation et de réflexion doit laisser la place à l’action… ! Trois planètes qui concernent la 

collectivité et régissent notre vie en société. Rudhyar insiste sur la pression qu’exerce Pluton sur la 

mentalité collective, les valeurs qui imprègnent nos modes de vie, liées au signe qu’occupe Pluton. A 

cet égard, on ne peut que s’interroger sur l’importance que prennent certaines idées rétrogrades et 

nauséabondes que prône un certain histrion polémiste – dont les médias font leur miel tout en  

alimentant son impact – qui martèle une vision de la France décliniste, passéiste, réactionnaire, 

repliée sur une identité rabougrie….Ce triste personnage, adepte du « c’était mieux avant », obsédé 

par l’immigration, semble bizarrement attaché à réhabiliter le régime de Vichy et le Maréchal Pétain, 

en arrangeant quelque peu l’histoire… Il cherche opportunément à incarner l’une des aspirations 

régulièrement exprimée par certains dans notre société : l’avènement au pouvoir d’un « vrai chef », 

faisant montre d’autorité, qui saurait prendre les décisions qui s’imposent, et leur épargnerait les 

choix, l’exercice de leur libre arbitre, la prise de responsabilités… 

 Ruperti notait dans La Symphonie du Ciel, en 19951 que Pluton se manifestait souvent en cette fin de 

millénaire sous forme de conformisme inconscient et compulsif, (suscité disait-il, en référence à 

Rudhyar, par la pression exercée par Proserpine sur Pluton) et que les états totalitaires et la 

discipline militaire étaient « des expressions impitoyables de cette compulsion intérieure ». Il 

observait prophétiquement : « La déstabilisation des anciennes valeurs engendre la peur, des 

mouvements fondamentalistes ou intégristes, un accent sur l’extrême droite en politique. Les dévots 

de Saturne – ceux qui recherchent la sécurité, le maintien du statu quo, qui vouent un culte aux 

dogmes et « lois » de la religion ou de la science, qui s’attachent aux frontières établies, 

physiologiques, psychologiques ou matérielles, ont peur des courants psychiques neptuniens d’où 

émergera éventuellement une réalité plus globale pour structurer l’humanité ». Je crois qu’on ne 

saurait mieux exprimer la situation qui est la nôtre actuellement. 

Les citoyens subissent des événements et la pression de la société,  cependant, certains se sentent 

victimes des courants collectifs sans prendre conscience de la nécessité et du défi de se transformer 

                                                             
1La Symphonie du Ciel, Alexander Ruperti, Ivan Othenin-Girard, 1995, éditions du Rocher, p.300 
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eux-mêmes et de s’ouvrir à une autre dimension grâce aux planètes transpersonnelles ; ils projettent 

alors les problèmes à l’extérieur et espèrent ainsi qu’en changeant de régime politique, en se dotant 

de nouvelles lois, (c’est-à-dire la sphère de pouvoir de Jupiter et de Saturne) on résoudra les 

problèmes et que la situation sera améliorée…. La « flèche » de Pluton qui vise le signe du Cancer 

nous incite à analyser nos ressentis, à sonder notre besoin de sécurité et notre capacité à devenir 

autonome, c’est-à-dire à nous individualiser davantage…Ce faisant, nous pouvons coopérer à la 

construction d’un monde nouveau. 

C’est d’ailleurs parfaitement illustré par le beau symbole sabien correspondant au point de libération 

de la croix en T sur Pluton, à 25° du Cancer : « Un homme volontaire ondoyé par une force venue d’en 

haut » ; dominante traduite par Rudhyar : la réponse qu’adressent les forces spirituelles aux efforts 

concrets et volontaires déployés pour intégrer la personnalité. 

Pluton symbolise la mentalité collective et l’inconscient collectif… Il représente donc également 

l’ombre collective et nous savons qu’il est aussi à l’œuvre pour nettoyer et purger les fruits des 

actions antérieures. La période récente abonde de non-dits et secrets enfouis depuis des décennies 

qui remontent à la surface. On en voit un nouvel exemple avec le rapport Sauvé qui recense les 

agressions sexuelles au sein de l’Église depuis les années 50. Il est intéressant de noter que ce 

rapport a été rendu public le 5 octobre, à la veille de la Nouvelle Lune, donc en phase balsamique, et 

alors que Pluton était toujours rétrograde. Une commission y travaillait depuis février 2019, alors que 

Pluton était en conjonction avec son Nœud Sud. Nous savons que la conjonction d’une planète à son 

Nœud Sud symbolise un point de désintégration de ce qui a été assimilé au moment de la 

conjonction au Nœud Nord et donc de la nécessité de se libérer de ce passé… On peut relier 

l’émergence de ce passé malsain de l’Église catholique, qui a concerné tous les pays catholiques 

depuis quelques années, au signe du Cancer également puisqu’elle concerne la sphère intime et une 

« famille » spirituelle, ne dit-on pas « mon Père, Notre Père » ?... 

Ruperti formule une remarque historique que l’on peut rapprocher de notre époque : au début du 

16ème siècle – alors que toutes les planètes se trouvaient en Poisson, même Neptune pas encore 

découvert – Martin Luther vint briser l’unité de l’Église, unique Foi dominant l’Europe occidentale 

pendant 1500 ans, en dénonçant ses voies corrompues, entraînant la fracture du monde chrétien et 

sa réforme. « Luther avait comme destinée de matérialiser le changement psychique profond qui se 

dessinait dans la psyché collective. »2 On peut donc dire que l’inconscient (la psyché) collectif de 

notre époque était prêt à recevoir toutes ces révélations, et à opérer les « réformes » nécessaires. 

  Marie-Christine Bard 

 

 

 

 

                                                             
2 Ibid. p. 294 
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En effet, la Pleine Lune d’octobre a lieu sur l’axe Bélier /Balance, qui symbolise souvent la dualité 

« moi » versus « les autres », en tout cas au premier niveau d’interprétation. En ce mois d’octobre, 

cet axe de la Pleine Lune engage aussi Mars, qui est conjoint au Soleil depuis quelques jours. Notons 

que Mars n’est pas chez lui en Balance : un désir martien de conquête dans la maison des autres, 

peut par exemple symboliser tout l’art du compromis ou la prise de conscience d’un abus à posteriori 

… Pluton, on l’a vu, est aussi engagé dans cette configuration, en carré formant une Croix en T avec le 

couple Soleil / Lune : Quel désir de conquête nous faut-il mettre en balance au regard des autres ?  À 

titre personnel ? À titre collectif ? En quoi Pluton est -il concerné dans ce dilemme ? 

 Les symboles Sabian que nous propose Dane RUDHYAR sont éclairants et semblent coïncider avec 

quelques éléments de l’actualité mondiale :  

« Au 28° du Bélier : UN PUBLIC NOMBREUX CONSPUE L’ACTEUR  UI A  E U SES ATTENTES ».  La 

nécessité d’une m re préparation et d'une autocritique.  

De grandes espérances et une fiévreuse attente ne peuvent se prolonger. Le dernier symbole révèle 

dans quel état d’esprit se trouve l’acteur ; il prend pleinement conscience d'avoir promis – à lui-même 

et aux autres êtres humains – plus qu'il ne pouvait tenir. La question est de savoir comment maitriser 

la situation. Sous une forme ou une autre, c'est une situation souvent récurrente dans la vie d'une 

personne individuelle. La manière dont on y fait face détermine les possibilités futures d’évolution ou 

d’achèvement »3 

Quels acteurs avons-nous voulu croire ? Que nous sommes-nous promis ? À titre personnel ? À titre 

collectif ? Est-ce un « monde meilleur » ? « Un toujours plus » ? une croissance infinie ? Nous 

sommes en tout cas invités, avec un peu de modestie, à une autocritique des ambitions qui ne 

peuvent que décevoir les attentes futures ; nous sommes invités à revisiter nos attentes et nos 

croyances, et avec elles, tout le pouvoir qu’on donne aux acteurs, qu’ils soient politiques, 

économiques, ou que ce soit  nous-même, quand notre ego joue l’acteur … 

En face, Le soleil sur le 28° de la Balance propose le symbole Sabian suivant : UN HOMME QUI PREND 

CONSCIENCE DE FORCES SPIRITUELLES QUI L'ENTOURENT ET L'ASSISTENT : La réalisa on, à tout 

niveau d'expérience, que l'on n'est  amais seul et que la  communauté " – visible ou invisible – soutient 

nos efforts.  

 haque organisme individualisé fait par e d'un tout organisé plus grand, qu'il ait ou non pris 

conscience de cela ou du pouvoir de soutien du tout. Chacun peut cependant choisir délibérément de 

s’enfermer dans une sombre tour d’ivoire, a tude qui conduit tou ours, t t ou tard, à la destruc on et 

à la perte d’iden té dans la  ma ère .  u niveau animal, toute la biosphère est la communauté  ; pour 

l'être humain ordinaire, c'est la tribu ou la famille, la communauté  villageoise, la na on. Lorsque 

l'individu parvient à un degré supérieur de conscience, il s’éveillera à une communauté  spirituelle, 

même au-delà  de la "noosphère" »4 

Ici, nous sommes au minimum invités à intégrer notre appartenance à un tout organisé plus grand, à 

tenir compte de ces ensembles qui sont au-dessus de nous, de cet écosystème qui nous protège, que 

celui-ci s’appelle famille, communauté humaine, ou biosphère tout simplement. 

                                                             
3
 Dane RUDHYAR Symboles Sabian Edition Medicis page 110 

4Ibid page 224 
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Que vient faire Pluton dans cette affaire ?  

Les Grecs appelaient Pluton, le Riche, (Ploutos, en sens littéral) car c’est sous la terre, dans l’Hadès, 

que sont toutes les ressources rares : qu’elles soient des métaux, des énergies fossiles, des pierres 

précieuses. La configuration est intéressante si on observe les signaux « faibles » apparus depuis 

quelques semaines sur terre, et pas forcément très médiatisés : au début du mois, en Chine 20 

provinces sur 30 ont décidé des rationnements d’électricité et parmi elles, 16 provinces ont vécu des 

arrêts brutaux de courant électrique, les centrales thermiques étant en rupture de charbon, 

provocant des pannes gigantesques aussi bien dans les villes que dans les usines, avec tout le chaos 

qui en a été la conséquence. Dans le même temps, New Delhi alerte sa population, annonçant une 

panne géante d’électricité pour les mêmes raisons ... Nous observons depuis quelques temps 

l’industrie automobile à l’arrêt en Occident, en panne de semi-conducteurs qui utilisent des métaux 

rares extraits de plus en plus difficilement. Pluton est de moins en moins riche : pour le dire 

autrement, la planète est à bout de ressources après une quête d’abondance matérielle 

particulièrement irréfléchie et une extraction toujours plus intense des matériaux et de l’énergie. Ah 

Ah ?!… La promesse de la croissance ?...  

On sait le pic pétrolier dépassé (et les prix du gaz et de l’essence commencent à nous le faire réaliser) 

mais la vérité continue de déranger même si nous la connaissons depuis …1972 !... En 1972, le 

rapport Meadows, commandité par le club de Rome, a en effet mis en évidence la nécessité de 

mettre fin à la croissance afin de préserver le système mondial d’un effondrement envisageable, du 

fait de cette surconsommation exponentielle des ressources. Sans l’astrologie, mais avec des 

modèles mathématiques dont les prévisions se sont avérées exactes par la suite, le rapport Meadows 

a prédit le réchauffement climatique et le début de la raréfaction des ressources en 2020-2030. Si 

Dennis Meadows avait été astrologue, il aurait pu rajouter dans son rapport que ce qui caractérisent 

les ressources de Pluton, de l’Hadès, c’est qu’elles sont non renouvelables, et que tout a une fin, ce 

d’autant plus vite dans le monde du « toujours plus ».  

Ce rapport a choqué et a trouvé peu d’audience car il est dérangeant, c’est sa justesse à posteriori 

qui l’a fait revenir sur le devant de la scène. Aujourd’hui, les premiers signaux de raréfaction des 

ressources sont tangibles, il apparait difficile de continuer de fermer les yeux : le plus grand courage 

devant une série TV ou Netflix est encore d’éteindre l’ordinateur, au lieu de succomber aux 

phénomènes addictifs qu’ils engendrent. Le plus grand courage est d’arrêter « de Gamble » comme 

disent les jeunes, de « sur promettre » comme l’acteur du 28° du Bélier et plutôt de rejoindre celui 

du Soleil en Balance cherchant les solutions de la communauté : se demander comment organiser un 

recyclage de tout ce qui peut être recyclé, comment réparer ou réaliser chacun à son niveau une 

économie circulaire et proche, au lieu de continuer de consommer … Ne comptons pas sur les 

politiques mais sur nous-même ! En rejoignant le 28eme degré de la Balance et la spiritualité comme 

D RUDHYAR nous invite à le faire, nous expérimenterons que la méditation ne consomme aucune 

énergie fossile, et que les activités spirituelles sont les plus frugales et écoresponsables…   ui plus 

est, elles nous permettent de découvrir nos ressources intérieures : l’autre richesse de Pluton !  

                     Sophie Bougaret 
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Ainsi que cela a déjà été dit, le Ciel de cette Pleine Lune peut être considéré comme un Dessin de 

type Balançoire où toutes les planètes sociales et transpersonnelles se trouvent à l'Est et opposées 

aux planètes personnelles qui sont à l'Ouest. Puisque nous sommes au moment de la Pleine Lune, 

seul l'astre de nuit se trouve entre Neptune rétrograde en Poissons et Uranus rétrograde également 

en Taureau, à l'Est. 

Le ciel équinoxial présentait le même type de dessin où la Lune était aussi dans le Signe du Bélier, 

seule parmi les planètes sociales et transpersonnelles. Toutefois, la conjonction de Mars avec le 

Soleil n'avait pas encore eu lieu. Vénus se trouvait toujours dans le signe du Scorpion et, 

naturellement, nous n'étions pas en phase de Pleine Lune. La Lune Bélier, qui n'a pas un grand 

sentiment de sécurité, se retrouve donc seule parmi des planètes qui peuvent l'impressionner. Elle 

vient de Neptune, ravie d'émerger d'un collectif qui peut lui sembler encore plus contraignant que 

d'habitude et se dirige vers Uranus avec qui elle a en commun le besoin de liberté. Neptune peut en 

effet symboliser la mode, la façon d'être d'une génération, surtout en Poissons, mais aussi les valeurs 

collectives, le dogme religieux, la mondialisation mais dans la négation de la personne. Elle se dirige 

vers Uranus qui lui offre la possibilité de revendiquer, de se dépasser, c'est-à-dire de sortir du passé 

et d'avoir une relation autonome avec le monde, de développer son originalité, d'ouvrir la conscience 

afin de  permettre une transformation.  En Taureau, cette transformation doit être visible et aboutir 

à des résultats concrets. Cette Lune est à l'honneur ce mois-ci. Elle est évidemment dans un moment 

de conscience maximum, puisque Pleine Lune. Vénus Sagittaire forme avec elle un sesqui-carré 

croissant, ce qui offre la possibilité de mettre à l'épreuve ses valeurs (donner un sens nouveau à ses 

croyances) mais aussi ses relations afin de développer toujours plus son objectivité.  Opposée à Mars 

et au Soleil Balance, elle peut ressentir une forte dynamique et avoir envie de la partager. Pluton en 

carré croissant l'invite à s'enraciner dans sa propre puissance. Et Saturne, avec qui elle forme le 

couple de la personnalité, se trouve  à 80° et forme un bi-novile croissant" aspect de l'inspiration 

artistique, de la conscience de  synthèse. On reçoit des impressions qui font émerger des 

significations. On cherche l'invisible derrière le jeu du visible" (Luc Bigé). Puis enfin, cette Lune est en 

sextile croissant avec Jupiter qui est devenu direct, ce qui offre la possibilité d'actualiser les 

opportunités qui se présentent. 

Le jour de cette Pleine Lune, nous pourrions devenir plus conscients de ce que nous ne voulons plus 

et avoir l'énergie nécessaire pour nous diriger vers ce que nous voulons être. Nous ne devrions pas 

accepter les idées toutes faites bien que partagées par la majorité, mais chercher en nous-mêmes ce 

qui nous paraît  juste et continuer ainsi sur le chemin de l'individuation. 

La Lune ne révèle-t-elle pas le lien entre conscient et inconscient, l'imagination créatrice ?  En sortant 

de l'inconscient des Poissons, de Neptune, elle porte aussi en elle la compassion, la foi, 

l'enthousiasme et cela lui donne force et courage pour aller vers la transformation proposée par 

Uranus Taureau. 

Cet encadrement me fait penser à ce que disait K.G. Dürckheim : "Sur le chemin spirituel, il ne faut 

rien chercher qui serait extraordinaire. L'extraordinaire est dans la profondeur de l'ordinaire". 

Pilar Lebrun-Grandié 
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En réfléchissant à ce thème de Pleine Lune, je m’interrogeais sur le carré décroissant que fait Saturne 

en Verseau à Uranus en Taureau. Les planètes Jupiter et Saturne en Verseau pourraient symboliser 

un renouveau des idées, un afflux de propositions originales, voire géniales, et offrir ainsi des 

ressources salutaires pour que l’humanité puisse se comporter en bonne jardinière dans son jardin 

terrien (Uranus en Taureau). Or, de ma lorgnette personnelle, je vois surtout autour de moi 

beaucoup de fatigue, de découragement, et un monde parfois tellement inquisiteur que le roman de 

Georges Orwell 1984 paraît dramatiquement prophétique, et même, sur certains points, dépassé.  

Dans ce thème de Pleine Lune, la situation de Pluton, en Capricorne, planète transpersonnelle avec 

laquelle Saturne, puis Jupiter ont été en conjonction au cours de l’année 2020 permet d’éclairer un 

peu l’aspect peu créateur  – pour le moment !... cela viendra peut-être ! – du carré Saturne Uranus. 

En effet, pour être inspiré au Verseau, il faut pouvoir s’appuyer avec confiance sur un centrage réel 

au Capricorne. Or sur le plan individuel, Pluton en Capricorne continue à appuyer sur ce point 

douloureux : le manque de centrage intérieur et par conséquent de confiance.  

Et à ce stade de la réflexion la citation proposée par Pilar Lebrun Grandié est un magnifique tremplin. 

« Sur le chemin spirituel, il ne faut rien chercher qui serait extraordinaire. L'extraordinaire est dans la 

profondeur de l'ordinaire », disait K.G. Dürckheim. Merci Pilar pour ce paradoxe fort inspirant, et qui 

ouvre une brèche salutaire dans l’actualité ! 

Car notre époque est particulièrement douée pour nous couper de nous-mêmes et de la profondeur 

de l’ordinaire, de l’instant. Portés par la science, nous avons nos télescopes largement déployés vers 

l’infini du ciel, nous sommes avides de comprendre et de maîtriser l’infiniment petit, niché à 

l’intérieur des gènes. Or il est possible que « la profondeur de l’ordinaire » ne soit accessible que par 

cette porte étroite qui ouvre sur un autre infini, contenu en soi-même, ou plutôt menant au Soi au 

sens jungien. Rares sont ceux qui ont véritablement exploré ce Soi et qui en ont témoigné. Mais le 

symbolisme astrologique nous offre une voie qui peut être un tremplin pour s’en approcher. 

En effet le paradoxe de la citation de Dürckheim nous fait entrevoir la richesse intérieure symbolisée 

par Pluton. A l’infini extérieur correspond un infini intérieur. Lorsque l’on observe le monde sans 

cette ancre intérieure, on court le risque d’être ballotté par les événements, par les courants sociaux, 

de perdre notre nord spirituel. Lorsque l’on entreprend l’aventure de l’exploration intérieure,  – car 

c’est une réelle aventure, avec ses risques, ses errances, ses épreuves – on a plus de chances de 

percevoir, ou « d’intuiter » la profondeur de l’instant, de l’ordinaire.  

Et il est sans doute davantage possible « d’intuiter » que de comprendre rationnellement. Car la 

citation de Dürkheim le signale par sa formulation paradoxale, « l’extraordinaire » se trouvant dans 

« l’ordinaire » : ce n’est pas une déduction rationnelle, qui suivrait la logique de la raison analytique. 

Le terme « intuiter » n’est peut-être pas le plus juste, mais il a le mérite de nous faire sortir de 

l’ornière de la pensée rationnelle.  

Cesser de considérer la pensée rationnelle comme la seule valable, voilà peut-être un enjeu du carré 

décroissant Saturne Uranus. En effet la conjonction Saturne Uranus qui a lancé le cycle en cours s’est 

faite sur les derniers degrés du Sagittaire, en 1988. L’enjeu initial était de nature sagittairienne : nos 

croyances, sans connotation négative. Car le Sagittaire est un signe de Feu ; il est question d’une 

connaissance « augmentée » de la foi. Le Sagittaire est le signe du zodiaque qui donne une énergie 

colossale, un enthousiasme contagieux, pour viser plus loin, pour poser des valeurs collectives 
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capables de nous mettre en mouvement vers une humanité plus accomplie. Le transit de Pluton en 

Sagittaire, le cycle Saturne Uranus en cours, initié en Sagittaire, ont montré un des risques des 

croyances sagittairiennes : le fanatisme. Le fanatisme religieux par exemple a été marquant et a été 

longuement décrit, étudié, sans que l’on ait trouvé de solution d’ailleurs.  

Mais la difficulté à trouver une solution face à ce fanatisme destructeur ne vient-il pas de ce que la 

pensée rationnelle a été promue la seule « croyance » autorisée ?  

Il ne s’agit pas par ces lignes de remettre en question les fantastiques progrès que la raison a permis, 

notamment depuis les « Lumières » du 18ème siècle. Les philosophes des Lumières, en faisant 

partager autant que cela leur était possible leurs réflexions fondées sur la raison, ont fait reculer les 

intolérances et fanatismes de diverses natures, et ont mis en mouvement leurs contemporains vers 

une humanité plus accomplie. Mais au 18ème siècle, la raison n’était pas la seule caractéristique 

humaine mise en avant : les deux notions clés du 18ème sont raison ET sensibilité. La pensée des 

philosophes des Lumières n’était pas uniquement rationnelle, elle était aussi raisonnable, et sensible 

– ou « raisonnable car sensible » ?! –. 

A notre époque, la science a fait des progrès considérables, mais tend il me semble à se refermer sur 

elle-même : les « croyances »,  les visions du monde, qui ne sont pas vérifiables scientifiquement 

sont condamnées, qualifiées d’obscurantistes : l’astrologie bien sûr, mais aussi l’homéopathie, 

l’ostéopathie et bien d’autres ; les religions étant le prétexte de certaines guerres, on voudrait 

mettre à la poubelle, et les religions, et tout ce qui relève du spirituel, jetant ainsi le bébé avec l’eau 

du bain. Les transits de Jupiter et Saturne en Sagittaire pourraient correspondre à une période 

féconde pour faire entendre le génie humain ; mais les seules pensées géniales autorisées sont celles 

qui sont publiées dans les revues scientifiques labellisées, officielles, dites « sérieuses », fondées sur 

la rigueur du raisonnement rationnel.  

Or ce raisonnement rationnel n’est pas un outil universel ; il ne peut pas plus évaluer le 

développement de l’humanité en nous, la validité de nos pas sur le chemin intérieur, qu’un double 

décimètre ne peut mesurer la température par exemple. Le grand mérite de la science et de la 

pensée rationnelle est de proposer une vision distanciée, la plus objective possible, du monde 

extérieur. Mais nous avons laissé à la science des pouvoirs – c’est si tentant de déléguer à d’autres le 

souci de savoir et de décider ! – pour lesquels elle n’est pas compétente : pouvoir de décider de ce 

que doivent être le sens d’une vie, le bonheur, l’action juste d’un instant, pouvoir de sélectionner les 

croyances fondées ou pas. Car toutes ces croyances, toutes ces valeurs, tous ces repères, n’existent 

que dans cet infini intérieur dont on parlait au début de ce texte, ou s’appuient en partie sur lui. Et 

l’humain a besoin autant de rigueur rationnelle – oui ! et même en astrologie ! – que du Feu de la foi, 

de l’Eau de la communion, de la compassion, que du « bon sens » fertile de la Terre. 

Ainsi laissons Pluton nous guider vers « la profondeur de l’ordinaire », même si avec Pluton en 

Capricorne on risque d’avoir à affronter la solitude. Nous pourrons ainsi mieux trouver l’assise 

profonde dont nous avons besoin pour exprimer notre génie humain lors du transit de Jupiter et 

Saturne en Verseau et répondre au besoin de transformation symbolisé par Uranus en Taureau : 

vivre une vie vraiment incarnée, saisir la Poésie de la vie, son pouvoir de création, être nous-mêmes 

des ressources pour le jardin terrien. 
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