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PLEINE LUNE DU 19 Novembre 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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Le ciel de notre Pleine Lune de novembre, offre une double tension en signes fixes avec deux 
Croix en T qui voisinent :  

 La première engage Saturne au 9èmedegré du Verseau en carré à l’amas Mars /Soleil 
et Mercure Scorpion, lui-même opposé à Uranus Taureau  

 La seconde engage Jupiter au 25èmedegré du Verseau en carré à l’axe Soleil  Scorpion/ 
Lune Taureau  

 
Que de planètes en signes fixes ! Que de tensions possibles autour de cette configuration … 

À propos de nos idées fixes et de l’éclipse partielle de Lune  
 
La Lune au 27ème degré du Taureau est en conjonction avec son Nœud Nord situé au tout 
début du Gémeaux. Cette conjonction désigne son éclipse partielle, comme si elle se cachait 
grâce à la Terre… Elle sera d’ailleurs toute petite, puisque particulièrement éloignée de la 
Terre. 
 

 
 

Image de la Lune du 19/11/21    

 
Cette belle image, qui illustre la situation astronomique de la Pleine Lune ce 19novembre, 
nous montre en gros plan notre Lune en Taureau (ici sur la constellation sidérale), 
précisément dans l’axe de la ceinture d’Orion, lui-même très proche, selon notre vision 
terrestre. Elle évoque pour moi les amours contrariées d’Artémis (une des figures 
archétypales de la Lune) et d’Orion, que nous raconte Aratus1 : 
 
Orion fils de Neptune, chassait sur l'île de Chio, quand il aperçut Artémis. Tombé amoureux 
d’elle, il s’aventura juste à effleurer son voile, et Artémis, vierge farouche, en conçut une 

                                                        
1
Aratus, Les Phénomènes, Les Belles Lettres (Série grecque), 1998, 2 vol. ou 

Les phénomènes, d'Aratus de Soles, et de Germanicus César: avec les scholies de Théonéd. Merlin 1821 P. 94 
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très vive colère : elle fit naître le Scorpion, qui tua Orion. Depuis, selon Théon2, Orion craint 
le Scorpion : il se cache à son lever dans le ciel et réapparait quand le Scorpion se couche. 
Orion et la constellation du Scorpion sont en effet diamétralement opposés dans le ciel, vus 
de notre terre. 
 
Ce rappel mythologique nous envoie un message sous forme de questionnement : 
Quelle est cette part inconsciente de nous, vierge farouche, qui fuit les avances d’Orion, fils 
de Neptune ? Cette part qui n’hésite pas à décocher ses flèches empoisonnées du venin du 
Scorpion, au lieu d’accepter, ne fut ce qu’un début d’un dialogue avec cet inconnu ?  Et si 
nous retenions notre glande à venin de temps en temps, face à l’inconnu, à ce que nous ne 
comprenons pas, au lieu de projeter sur cet inconnu les pires menaces ?  
 
Si nous comprenions que nos jugements les plus cinglants sont en fait les témoins de nos 
peurs, face à ce qui est nouveau, inconnu, qu’il s’agisse de personnes ou de situations ?  Cela 
joue chaque fois que nous proférons une opinion acerbe, d’instinct, sans avoir pris le temps 
de nous ouvrir à un questionnement, le temps de sortir de nos idées fixes… 
 
Ces questions sont d’autant plus à propos que la conjonction Mars/Mercure/Soleil en 
Scorpion, signe fixe, est habile à secréter du venin dans notre communication. Philippe 
Granger, psychanalyste et astrologue, hélas décédé trop tôt, remarquait à propos de Mars 
en Scorpion : « quand la vie est  difficile sur le plan relationnel, amoureux ou non, cela  
provient du risque de ne pas  voir son interlocuteur,  de ne pas le trouver,  de ne pas 
s’adresser au sujet qui est là,  mais seulement à la représentation que l’on s’en fait … »3 
Aie, aie, aie!…Projection… Quand tu nous tiens ! … 
 
Pour cette fois, Artémis, la Lune reste farouche : elle se cache derrière la terre en éclipse 
partielle pour échapper aux effleurements d’Orion et sa peur ne semble pas prête à guérir 
puisque la prochaine éclipse totale de Lune aura lieu le 16 mai 2022 … en Taureau, donc 
toujours proche de l’aventureux Orion.  À nous de jouer avec nos peurs d’ici là, pour 
apprivoiser notre Artémis intérieure ! 
 
Idées fixes en effet, avec 7 planètes en signes fixes ! Ce thème semble symboliser quelque 
peu certains aspects de notre monde médiatique actuel, focalisé sur la publicité d’idées fixes 
assénées, qui ne supportent aucune confrontation avec des points de vue opposés, des 
arguments raisonnables, basés sur des faits, sur l’histoire… C’est l’avènement de la 
« trumpisation » du monde, vocable né après le règne de Donald Trump et de son rapport 
particulier à la vérité des faits (cf jusqu’à contester le résultat des urnes), qui a contaminé 
peu ou prou le reste du monde. Depuis lors on l’évoque pour signifier l’effacement de la 
frontière entre le vrai et le faux, les « fake-news », la fin du consensus sur l’établissement 
d’une vérité, d’une réalité des faits, la fin également du compromis et de la nuance. Notre 
monde semble polarisé par l’opposition de blocs idéologiques étanches qui sont incapables 
d’évoluer par l’échange avec ceux qui ne pensent pas de la même façon. Aucun argument 

                                                        
2
Théon d'Alexandrie, qui vivait au IVe siècle, fut le père d’Hypatie la plus célèbre des Néoplatoniciennes. Il a 

écrit des Commentaires sur Aratus, qu'on trouve dans plusieurs éditions des  Phénomènes.  Il a écrit aussi des 
Commentaires, en onze livres, sur l'Almageste de Ptolémée. 
 
3
 Philippe Granger, Astrologie Psychanalytique, séminaire 1 le zodiaque, Editions du rocher  
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sensé ne semble pouvoir entamer certaines postures idéologiques, en dépit des faits, de 
l’histoire… Ce n’est qu’un des aspects de ce triste héritage, on pourrait parler également de 
prises de position décomplexées, cyniques, agressives– pleines du venin « Scorpion » dont 
parle Sophie – et du complotisme sous-jacent. On a perdu le débat d’idées policé, 
respectueux des autres points de vue. Évidemment tout cela est amplifié, démultiplié par les 
réseaux sociaux qui propagent la désinformation et la radicalité. (cf. la lanceuse d’alerte 
Frances Haugen qui met en garde contre Facebook et son incapacité à modérer les réseaux 
sociaux…) 
 
Un film récent, l’adaptation fidèle et brillante des Illusions perdues de Balzac tend un miroir 
grossissant à notre époque et préfigure étonnamment ses travers ; rien n’est nouveau sur 
notre petite scène publique, on découvre au XIXème siècle les racines de la marchandisation 
(le futur capitalisme), la corruption de la presse, le cynisme qui autorise tous les coups bas, 
les « faiseurs d’opinion » qui règnent grâce à quelques bons mots qui font le « buzz » – sans 
les réseaux sociaux – font et défont les réputations et fabriquent l’opinion… Il faut exister 
coûte que coûte, quitte à payer les critiques des livres ou la « claque » des spectacles pour 
nourrir sa notoriété… 
 
Pour aller au-delà des flèches acerbes et venimeuses de ce stellium en Scorpion, on peut se 
laisser inspirer par Uranus en opposition, donc intéressant pour atteindre un point de vue 
objectif ou éclairé. Rappelons ici ce que Ruperti disait à propos d’Uranus 4: 
 
« Uranus voit derrière les superficialités […] tout le temps, ce n’est pas une question de 
polémique, ni être pour ou contre quelque chose mais de réaliser le sens des deux façons de 
comprendre ce qui est en jeu. Ce n’est pas de trouver qu’on a raison et que l’autre n’a pas 
raison mais de voir clair comme on dit … 
 
Il n’y a que l’ego qui veuille vaincre avec son opinion, comme si son opinion était la vérité   
et avait une valeur. Une opinion a vraiment une valeur seulement pour soi-même et pour 
montrer jusqu’à quel point on est ignorant du sujet …Plus on va en avant, moins on sait ! 
On réalise que les prétentions de départ étaient vraiment une façade ridicule car la façade ne 
touche jamais le centre des choses…  Donc on tourne « autour du pot » mais le pot lui-même 
n’est jamais considéré !  
 
C’est difficile à voir chez nous, si Uranus n’a pas été travaillé avant, dans le processus de 
transformation. Il faut qu’il y ait la capacité de penser d’abord, c’est sur le plan des idées, 
Uranus commence à remanier le plan des idées, et à ce moment, sur le plan Sentiment, on 
peut s’ajuster ». 
 
Et en ce moment les illuminations uraniennes se méritent ! Car Uranus ferme la marche des 
planètes, juste avant la Lune. Et cette dernière comme on l’a vu, est éclipsée, alors qu’elle est 
proche de son Nœud Sud : l’inertie du passé, des attachements, pourrait dominer, piège d’un 
signe fixe !  
 
Justement, approfondissons un peu le sens de ces signes fixes.  

                                                        
4
 Ruperti Alex, « 12 étapes vers l’individualisation » Dieulefit, 1995 – Conférence N°3 
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L'énergie fixe est synonyme de persévérance. Lorsque le fixe prédomine dans un thème, cela 
va donner beaucoup de détermination mais peut-être aussi du dogmatisme. L'énergie fixe se 
concentre pour réaliser, terminer ou améliorer ce qui a été initié aux signes précédents, les 
signes cardinaux. Ce qui compte ici, ce sont les résultats, mais on peut s'identifier à ces 
derniers et avoir du mal à se remettre en question : préoccupation excessive de soi avec le 
Lion, fixité au niveau des idées avec le Verseau, cristallisation au niveau des acquis avec le 
Taureau, excès de compétition avec le Scorpion. Le fixe est entêté. Ce qualificatif peut être 
négatif, mais il peut aussi se voir comme le besoin de ne pas se laisser distraire de ses 
actions. 
Les signes fixes sont passionnés. C'est cette passion qui a permis à l'homme Jésus de devenir 
le symbole Christ. 
 
Ainsi que cela a déjà été dit par mes compagnonnes, l'énergie fixe prédomine dans ce thème 
de Pleine Lune. C'est tout d'abord le signe du Scorpion qui est le plus représenté avec Mars, 
entre autres, qui mène ce dessin de type Bol. Mars, dans ce signe, nous invite à nous 
impliquer en profondeur dans la relation afin de laisser mourir l'ego pour que le Soi se 
révèle. Il faut se confronter aux peurs de l'ego et renoncer à la toute-puissance. C'est ce qui 
permettra plus tard au signe du Verseau d'être au service du collectif, porteur de nouveaux 
horizons. 
 
Dans le Taureau, face au Scorpion, nous trouvons Uranus et la Lune. La Lune est la planète 
qui ferme ce bol. Le terme consacré est, "qui traîne". Avec la lune en Taureau, il peut y avoir 
un grand besoin de stabilité, de posséder suffisamment mais parfois beaucoup pour se sentir 
en sécurité. C'est l'enfant qui va dire "c'est à moi". L'axe Taureau Scorpion nous invite à 
comprendre qu'il n'y a de véritable richesse que dans le partage.  
 
Seule l'énergie Lion n'est pas représentée. Cette énergie est d'ailleurs interceptée. Que se 
passe-t-il au niveau social avec Saturne et Jupiter dans le Verseau ? Plus particulièrement en 
ce moment, période de crise et d'élections, il nous est donné à voir le comportement de 
ceux qui prétendent pouvoir mener les nations vers un futur radieux car ils disent avoir les 
solutions pour le faire. Pour trouver les idées qu'ils proposent, ils n’ont pas dû réfléchir très 
longtemps : "nous serons de nouveau prospères si nous arrêtons l'immigration et donc la 
violence qui en découle de même que les problèmes économiques qu'elle occasionne". Le 
problème, bien sûr, vient du fait que ces "créateurs" là ont un public. Il ne peut y avoir 
d'individu social créateur au Verseau s'il n'y a pas eu d'individu créateur au Lion. S'il s'est 
vraiment réalisé au stade Lion, le Verseau peut offrir des énergies et une vision nouvelle en 
étant au service du collectif et non de ses propres frustrations. Sinon, nous allons continuer 
à utiliser vainement les solutions du passé pour les problèmes actuels.   
Cela me fait penser à ce que disait Einstein : "La folie, c'est de se comporter de la même 
manière et s'attendre à un résultat différent". 
 
La seule planète en mutable, énergie qui permet de "comprendre et de transformer", est 
Neptune en Poissons. 
La pandémie ne peut pour l'instant être jugulée, mettant en compétition l'économie et la 
maladie potentiellement mortelle. Les réfugiés, de plus en plus nombreux à nos frontières, 
fuient leurs pays souvent pour des raisons climatiques. Je crois qu'il devient nécessaire que 
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chacun de nous participe par son changement individuel au changement collectif sans 
attendre un sauveur extérieur. Est-ce bien ce que font les participants à la COP 26 qui s'y 
rendent en jet privé ? 
 
Par ailleurs, il est intéressant de considérer la place de Saturne dans ce thème, il est pointe 
de croix en T et toujours encadré de Pluton et de Jupiter puisque la conjonction entre Pluton 
et les deux planètes sociales s’est effectuée en 2020 et que tous les trois sont restés proches 
les uns des autres toute l’année à la fin du Capricorne, avant le passage de Jupiter puis de 
Saturne en Verseau. Il s’est donc nourri à la source plutonienne qui incite à la transformation 
et à la renaissance des valeurs socioculturelles, mais le soumet également à la pression 
collective de l’époque. Saturne va-t-il pouvoir traduire la nouvelle impulsion née lors de la 
conjonction dans la psyché collective ?…Nous savons que Saturne représente pour une part 
le besoin de sécurité et la peur d’abandonner le connu ; cependant le signe du Verseau le 
rend plus accessible à la nouveauté, à l’originalité de la pensée, aux échanges ouverts et 
surtout à l’altruisme. Les tentations actuelles de certains — montées en épingle par les 
médias – de se tourner vers le passé pour réhabiliter certaines périodes historiques 
semblent relever de ce besoin et de leur peur devant notre monde en mutation ; il s’agit 
d’affronter l’inconnu, la nouveauté, et certains préfèrent le statu quo  et refusent tout 
changement. « La frustration et l’incapacité de faire face à des situations nouvelles 
conduisent à la recherche affolée de sécurité, à une introversion de la conscience et des 
sentiments vers le domaine intérieur de Vénus et de Mercure. »5 Ruperti ajoute que ce 
besoin saturnien de sécurité et de protection entraine souvent « une soumission aveugle et 
volontaire à n’importe quelle forme d’autorité, qu’elle soit religieuse, politique, juridique, 
académique ou scientifique ». On voit bien cela à l’œuvre actuellement. 
 
Les deux planètes sociales en Verseau sont pointes de croix en T dans ce thème de Pleine 
Lune. Le signe du Lion est alors doublement une zone de libération. Il va s’agir de se dégager 
de la gangue des pensées toutes faites, du conformisme, pour exprimer sa singularité, son 
individualité. Cependant, le signe du Lion est intercepté, ce qui peut compliquer un peu la 
manière de s’exprimer, et conduire à la tentation d’en faire trop pour se faire remarquer. On 
peut y songer lorsqu’on assiste à l’assaut d’annonces mirobolantes des chefs d’État lors de la 
COP 26 actuelle : c’est à celui qui surenchérira davantage que le précédent pour des 
engagements notables, et toujours lointains, ce qui ne les engage guère puisqu’ils ne seront 
plus en poste pour les honorer et qu’on a vu l’issue désolante des engagements pris lors des 
précédentes Conférence des États (ou COP, Conférence of the Parties). On ne peut 
qu’espérer que ceux-ci échapperont à la règle et ne se limiteront pas à la satisfaction 
égocentrique des puissants, du « bla, bla, bla » selon l’expression consacrée par Greta 
Thunberg… 
 
« La valeur spirituelle d’un homme se mesure non pas d’après ce à quoi il a résisté avec 
succès, mais d’après ce qu’il a exprimé ou imposé au monde. On le juge non pas selon la 
force de son ego saturnien, mais selon sa capacité d’accomplir de manière significative 
l’intention de sa volonté solaire. »6 
 

                                                        
5
 Alexander Ruperti, La Symphonie du Ciel, Ed. du Rocher, p. 271 

6
Ibid. p.274 
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Saturne et Jupiter, en double carré en Verseau, pourraient effectivement symboliser des 
solutions collectives. Mais je suis moins optimiste que Marie-Christine Bard : Saturne en 
Verseau ne s’ouvre pas forcément à du neuf il me semble ; il pourrait aussi symboliser des 
idées fixes, anciennes et sclérosées. Alors comme les signes d’ouverture ne sont guère 
visibles sur les scènes publiques, adoptons le ton du souhait, de la prière :  
 
 
Prière du Verseau 
 
(ou réflexion sur la Croix en T qui relie les planètes en Scorpion, Mars, Mercure et le Soleil, 
celles en Taureau, la Lune et Uranus, et celles en Verseau, Saturne et Jupiter.) 
 
« Puissance solaire dont je suis une couleur, comme mes onze frères et sœurs du zodiaque, 
entends ma prière.  
 
Sur la terre les humains ont bien du mal à retrouver leurs esprits, à repartir dans une 
direction créatrice après le choc d’une mise à l’arrêt mondiale des activités habituelles. Le 
temps est venu pour moi de les inspirer, de leur suggérer des idées novatrices, qui pourront 
réformer de façon salutaire leurs façons de penser, de faire, d’être.  
 
Mais j’ai tant de mal à y voir clair, à oser mettre en avant ces idées nouvelles. 
 
Je vois bien que les uns sont possédés par la peur, la peur de la mort notamment, tandis que 
d’autres sont avides de plaisirs. Je vois bien que certains sont fascinés par le pouvoir qu’ils 
pourraient prendre sur leurs contemporains, leurs frères, tandis que d’autres se 
préoccupent surtout d’accroître leurs profits, même si c’est aux dépens de leurs 
contemporains, de leurs frères. Je vois bien que ce sont souvent les mêmes qui se 
précipitent avec d’autant plus d’ardeur vers les plaisirs, la consommation et les profits, qu’ils 
ont peur de mourir et soif de pouvoir.  
 
Face à ces esprits déréglés, j’ai tellement envie de me réfugier dans les mondes virtuels qui 
me fascinent à mon tour. Créer des mondes sans consistance, œuvrer sans être pris par la 
pesanteur de l’incarnation, sans subir l’impact des émotions, voilà ce que j’aimerais… Mais je 
sais en agissant ainsi je serais tout aussi déréglé, aussi inutile à l’œuvre planétaire, 
galactique, que ceux je critique.  
 
Puissance solaire, Mystère de Ce Qui Est, permets-moi de trouver une saine hauteur de vue, 
un esprit ouvert à de nouvelles perspectives, sans renier l’expérience de la vie sur la planète 
l’humain incarné, le froid, le chaud, la faim, la satiété, la douceur, l’âpreté, la lumière, 
l’obscurité, l’accord avec son corps, ou les mal-être du désaccord ; permets-moi de ressentir 
ces émotions plus subtiles et pourtant puissantes qui naissent, enflent, disparaissent dans la 
psyché humaine. Alors je pourrai mieux résonner aux fréquences équilibrantes et saisir les 
Idées dont a besoin ce monde en ce moment.  
 
Car les connaissances dont les humains sont si fiers les ont menés dans une voie périlleuse, 
et ont profondément déséquilibré l’expérience de la Vie sur terre. Les humains se sont 
découvert une capacité raisonnante et s’en sont émerveillés comme s’ils avaient découvert 
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le Graal. Avec cet outil raisonnant ils se sont dotés de techniques sophistiquées, dont ils 
suivent scrupuleusement les instructions comme des recommandations de Dieu le Père lui-
même. J’en sais quelque chose, je suis en partie l’auteur de cet enthousiasme pour les 
abstractions intellectuelles. Mais cette capacité raisonnante passe à côté de ce qu’est 
vraiment le réel si elle n’est pas également « résonnante », si elle se coupe des fréquences 
du vivant, si elle considère le monde comme un terrain de jeux pour des scientifiques coupés 
de l’expérience subjective. Car « la connaissance sépare le « connaissant » de ce qu’il désire 
connaître »7.  La quête du Graal est initiatique parce qu’elle engage le chevalier tout entier, 
corps, émotions, esprit, âme. En disséquant le monde avec cet outil « raisonnant mais non 
résonnant », comme un chirurgien dissèque au scalpel un corps mort, ils étouffent la 
manifestation de la Vie, ils empêchent même parfois la capacité d’autorégulation, d’auto 
guérison du vivant.  
 
Alors, oui, Mystère de Ce Qui Est, faites de moi, humble serviteur Verseau, un chevalier de la 
future Ère du Verseau, capable de s’alourdir de cette armure parfois pénible qu’est un corps 
humain, capable d’entendre les émotions d’un cœur humain, pour ouvrir une nouvelle ère 
de connaissance. Je crois percevoir déjà les Idées archétypales qui vibrent dans l’éther, 
consubstantielles au rayonnement solaire. Donnez-moi la patience de les écouter, donnez-
moi la clarté pour les percevoir pleinement, donnez-moi l’audace de les exprimer. Et si je 
n’ai pas encore rempli ma fonction en accomplissant cela, éclairez-moi sur le rôle du Verseau 
dans le Grand Tout. » 
 
 
 
Crédit photographique : de la Pleine lune du 19/11/21 
https://data.voyageschine.com/information-
view/information/word_img/fe7ed2c92cd1ca18fa37f9dacf4bd6d6.jpg 
 
 
 
 

                                                        
7
Citation de Rudhyar, L’Astrologie de la transformation, éditions Du Rocher, page 32. 
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