PLEINE LUNE DU 17 janvier 2022

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.

Est-ce les circonstances extérieures ? Est-ce ce thème ? Je ne sais plus qui se projette sur quoi. J’ai eu
un moment de lassitude en regardant la carte de notre Pleine Lune, comme une configuration qui ne
cesse pas et des sentiments de déjà-vu !
Ce carré Uranus Saturne qui n’en finit pas d’opposer deux pays, Liberté et Responsabilité, à coup de
discussions acerbes et de communications armées de plus ou moins mauvaise foi, d’autant que
Mercure s’en mêle en rejoignant Saturne…
Et Pallas, qui retouche Neptune comme tant de fois depuis 2020… Les fois précédentes, cette
conjonction a porté un espoir … L’espoir viendrait il cette fois d’une immunité collective ? Après
tout, si tout le monde attrape le Covid Omicron comme un simple rhume, la question des vaccinés /
non vaccinés deviendra bientôt obsolète car tout le monde sera immunisé par l’autre. Cette notion
d’immunité collective se renforce avec la belle conjonction de Chiron sur le Descendant : notre ami
centaure-thérapeute et précepteur n’est-il pas idéalement placé au point où l’on rencontre l’autre ?
L’Ascendant Balance du thème ne peut y être insensible …
Il est vrai que cette Pleine Lune en Cancer donne des goûts d’auto-confinement : se couper de
l’environnement, se mettre dans une bulle confortable en attendant que tout cela cesse : « tout
cela » ne signifie pas uniquement les risques de contamination, « tout cela » c’est aussi un
environnement toxique par la dualité qu’il installe : l’obligation d’être dans un camp « pour ou
contre », qu’il s’agisse de vaccins, de passe vaccinal ou de tout autre chose, l’environnement clivant
des étiquettes primaires qu’on colle ou se voit coller, des jugements simplistes ou haineux …
Plus que jamais, la sensation de bulle sécuritaire en Cancer est palpable avec cette Pleine Lune, et
avec elle, une tentation régressive et douce à la fois, le charme de rester dans son monde, à l’abri…
Même si « se couper du monde » est probablement une illusion, car l’environnement nous atteint
nécessairement ; James Hillman explique bien cela dans un livre où il tente de discerner inné, acquis
et …destin 1:
« Pour peu qu’on porte un regard écologiste, où donc s’arrête l’environnement ? Même le plus
immédiat, le plus privé, celui qu’on ne partage pas ? En fait y a-t-il vraiment un environnement
séparé ? Puis je vraiment me couper du monde un instant, et me préserver un univers qui
m’appartienne en propre ? Jusqu’à l’oreiller sur lequel je respire pour m’isoler dans mes rêves
nocturnes, qui porte l’empreinte du duvet, du polyester ou du coton qui a servi à le fabriquer et me
fait partager l’univers des acariens qui l’ont colonisé.
J’en suis venu à penser qui la notion de jardin secret bien clos et bien protégé, ne correspond
aujourd’hui aucune réalité ; mais c’est un fantasme nécessaire, nous permettant de communiquer
avec ces réalités invisibles dont nous avons tant de mal à percevoir les signes et les présages. L’idée
1

Hillman James - Le code caché de votre destin, The soul’s code, Ed J’ai lu 1999
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du « non partagé » ouvre la grille des jardins privés de l’individualité. Cette notion nous est
indispensable pour nous confirmer dans notre singularité et nous mettre à son écoute. »
La position de cette Pleine Lune, chez elle, en Cancer, elle-même en trigone avec Neptune en
Poisson, qui est aussi chez lui, nous invite à cette écoute, écoute subtile, précurseur de prises de
conscience. Car le besoin régressif de rester chez soi dans un endroit confortable, de rester dans sa
bulle n’est-il pas une opportunité de grandir en conscience, a minima en méditant sur l’impuissance ?
Cette possibilité est d’autant favorisée par le quinconce que la Lune fait avec Mars : elle semble ne
pas le voir, comme si tout désir était dans son angle mort : avec l’effacement des besoins de
conquêtes extérieures, on s’étire confortablement dans son lit sous la couette protectrice des
frimas… et on peut enfin être à sa propre écoute, un champ des possibles s’ouvre alors, profitant de
la puissance imaginale et du dialogue aquatique pour ne pas dire océanique entre Lune et Neptune…
L’ombre au tableau viendra-t-il de la conjonction Pluton Soleil ? Si je me laisse happer par la
tentation de la peur, j’imagine la énième mutation virale, d’autant plus probable que les taux de
multiplication sont exponentiels, mais si je résiste au fantasme de la peur, je considère Pluton
comme le symbole de la transmutation : ce qui ne tue pas rend plus fort, je ferme les écoutilles des
infos- intox, et postures politiciennes qui ne font plus rire personne, et je profite des possibilités de
mutation de Pluton pour moi-même et non pour les virus ... Nous avons tous besoin de nous
transformer : après tout et quoi de mieux qu’un cocon lunaire en cancer pour cela ?
Courage ! Rassemblons nos énergies d’auto-transformation pour nous faire une beauté intérieure
pour le printemps ! Vive les chenilles et les papillons bien loin du monde des virus et vive les
régressions-transformations sécuritaires assumées ! Vive cette Pleine Lune en Cancer !
Sophie Bougaret

Dans le ciel de cette Pleine Lune, l'astre de nuit occupe une place très caractéristique. Pleine Lune,
elle est parfaitement visible et éclaire de toute sa lumière le ciel nocturne, peut-être,
symboliquement, l'inconscient ? De par sa position, elle peut être vue comme l'Anse d'un dessin de
type Seau, donc, là encore, bénéficiant d'une position très significative. Située au Milieu du Ciel, elle
est sur le point le plus haut du thème et cela amplifie encore sa visibilité et son importance. Dans le
signe du Cancer, elle vibre d'une énergie particulière de par la maîtrise, c'est-à-dire l'affinité, qu'elle a
avec ce signe.
Doit-elle rester dans sa bulle parce qu'elle est dans le Cancer ? Située au milieu du ciel, elle se doit
d'être dans le monde et la bulle pourrait n'être qu'un vêtement protecteur contre les virus de toutes
sortes.
La Lune symbolise notre mode d'adaptation à la vie, nos habitudes, nos émotions. Au départ elle
symbolise "le mode d'emploi" que nous a transmis notre mère afin que nous puissions prendre soin
de nous. Si nous prenons le chemin de l'individuation, elle devient le lien harmonieux entre le
conscient et l'inconscient, permet de développer l'imagination créatrice, l'adaptabilité.
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Lorsqu'on regarde ce thème, cette Lune Cancer, donc très imaginative, peut être vue comme une
antenne qui chercherait à capter ce qui vient du plus haut, de notre étoile peut-être ? La Lune et le
Cancer posent la question du véritable besoin, de ce qui est essentiel pour moi. Dans la période
insécurisante que nous vivons, où personne n'a de certitudes, que ce soient les scientifiques ou les
politiques au plus haut niveau, où dois-je chercher des réponses à mes peurs. Comment me
sécuriser ? Il est plus que jamais nécessaire de rester au plus près de son ressenti. Il convient d'être à
l'écoute des remous intérieurs car Pluton, parfaitement opposé à cette Lune, peut accentuer des
peurs irrationnelles, entre autres celle de la mort, très présente dans cette période. Être une bonne
mère pour soi : c'est dans ce sens que je dois privilégier la bulle qui protège mon moi profond et
continuer d'être dans le monde avec sérénité malgré tout ce qui se passe. Un des besoins
fondamentaux de l'énergie Cancer est le besoin de sécurité. Comment trouver cette sécurité ?
Malgré les peurs suscitées, devons-nous accepter que d'autres décident pour nous et nous imposent
ce que nous avons à faire ? Nous avons à nous connecter à notre propre puissance intérieure, Pluton
en nous, et nous relier à notre propre étoile grâce à cette "Lune antenne" qui peut en capter les
énergies afin de les ramener au Fond du Ciel où le Soleil en Capricorne pourra développer de solides
racines. Cette Pleine Lune dans l'Axe Cancer Capricorne offre l'opportunité de développer la
verticalité, une colonne vertébrale forte parce-que souple, le père et la mère en soi ; Saturne maîtrise
le Soleil. L'encadrement de cette Lune est également éclairant. La Lune quitte Uranus qui lui a offert
l'opportunité de s'éveiller à une autre façon de voir les réalités du moment et elle doit oser, malgré la
difficulté du quinconce, aller vers des croyances en accord avec ce qu'elle ressent au plus profond.
Quant à Neptune, qui ferme le segment-Bol sous l'horizon, il continue à "brouiller les pistes" afin que
nous trouvions celle qui est bonne pour nous et par conséquent pour l'humanité.
Pilar Lebrun-Grandié.
Cet hiver va être résolument… hivernal ! Certes si l’on observe les températures douces qui ont
précédé le Nouvel An, cela peut paraître une affirmation très décalée de la réalité. Mais si l’on
considère la répartition en signes des planètes, cette tautologie commence à s’éclairer.
En effet les signes d’hiver, Capricorne, Verseau, Poissons, accueillent depuis longtemps les planètes
sociales, Jupiter et Saturne, ainsi que Neptune et Pluton. Il se trouve que cette année Mars transite le
Capricorne du 24 janvier au 6 mars. Et comme le Soleil ne voyage jamais seul, mais toujours
accompagné par Mercure et Vénus, nous aurons quasiment toutes les planètes – sauf Uranus en
Taureau – dans les trois derniers signes du zodiaque. Ce sera particulièrement spectaculaire lors de la
Nouvelle Lune du 1er février : outre Jupiter et Neptune en Poissons, on aura en Capricorne : Mars,
Vénus, Mercure et Pluton ; et en Verseau : la Lune, le Soleil et Saturne, soit 7 planètes dans les signes
saturniens.
Saturne en Verseau symbolise une des clés des défis actuels. La réflexion sur ce sujet peut prendre le
relais des propos de Sophie Bougaret sur la dichotomie apparente entre liberté et responsabilité, et
prolonge ceux de Pilar Lebrun-Grandié sur le besoin de sécurité. Alors explorons…
Saturne en Verseau pourrait être un remarquable maître dans l’art de concilier responsabilité et
liberté… Mais avant d’être maître, l’humain a un long chemin initiatique à parcourir.
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Ainsi, Saturne dans un signe commence par en faire apparaître les manques, les fragilités, les
défauts. En Verseau, Saturne correspond au besoin de sécurité sur le plan mental, en relation avec la
collectivité : a-t-on raison de penser ce que l’on pense, de prendre parti pour Pierre contre Jacques ?
Ce besoin de sécurité dans ses idées, dans ses représentations du monde, peut conduire dans un
premier temps à une attitude conformiste et rigide : faute de se faire confiance à soi-même, faute
d’être vraiment relié à soi-même, on fait confiance à un homme, une femme, un parti, une idéologie,
dont on devient un partisan prêt à tout, même à couper des têtes comme l’a fait Robespierre.
Si nous prenons conscience de cette « servilité », comme la nomme Rudhyar, alors Saturne en
Verseau peut être un remarquable guide vers la transformation. Et les deux premières Pleines Lunes
de cette année 2022, sur les axes Cancer – Capricorne et Lion -Verseau, pourraient être de beaux
moments de prise de conscience. En effet le manque de confiance en soi est directement relié au
signe qui précède le Verseau, le Capricorne. Comment assumer ses responsabilités dans la société,
comment accepter le pouvoir qui nous échoit justement parce que nous avons la capacité de
l’utiliser, sans perdre de vue notre vulnérabilité, notre sensibilité ? Comment endosser le costume
d’un homme ou d’une femme de pouvoir tout en écoutant son cœur ? comment retrousser ses
manches sans cacher que ses mains tremblent parfois ? Tel est le défi du Capricorne, qui avec Pluton
dans ce signe nous travaille tous en profondeur, quelle que soit la nature de nos responsabilités
sociales.
Saturne en Verseau hérite de ce défi capricornien ; et un autre défi de taille est lié au symbolisme de
l’Air en astrologie humaniste. Le Verseau est un signe d’Air Fixe, donc particulièrement capable
d’apporter des ressources mentales novatrices. Mais cet Air Fixe le prédispose à se couper de ses
sensations, à oublier qu’il a un corps, à négliger sa sensibilité, à ignorer ses sentiments. Saturne en
Verseau nous invite ainsi paradoxalement à faire un gros travail d’enracinement, de lien avec nousmême, dans toutes les dimensions de notre être.
A l’étape suivante, lorsque nous avons réintégré notre humanité de chair et d’os, de sensations et de
sentiments, notre humanité pensante mais aussi intuitive, notre humanité ouverte à un Esprit
supérieur, alors nous pouvons avec Saturne en Verseau nous libérer des opinions, des idéologies
derrière lesquelles nous nous sommes cachés dans un premier temps pour mûrir. Nous avons alors la
responsabilité d’être nous-mêmes, d’oser exprimer des points de vue qui ne seront pas forcément
entendus du plus grand nombre, mais qui apporteront des solutions novatrices, émancipatrices, pour
l’humanité. Et pour ne pas perdre notre « bon sens », il est utile – et agréable ! – de cultiver notre
sens de … l’humour !
Cet hiver est un moment particulièrement propice pour méditer sur ce Saturne Verseau, éclairé par
l’astrologie humaniste !
Marie-Laure Liébert

Petite introspection d’une Lune Cancer
Ces temps-ci, je suis un peu isolée dans mon cocon – mon lieu préféré – mais je sens tous les regards
braqués sur moi. En outre, c’est la période du mois où j’ose m’aventurer à l’extérieur de l’orbite
terrestre pour m’approcher un peu plus de mes compagnons lointains (Lunus). Je profite de cette
période chaque mois pour m’adapter au mieux aux circonstances extérieures et pour trouver
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comment satisfaire mes propres besoins pour enrichir perpétuellement ma personnalité. Je vois mes
compagnons de l’autre côté de notre zodiaque, solidement installés dans des régions bien
différentes de la mienne, dans ces secteurs où l’on doit se colleter avec les problèmes collectifs,
assumer les responsabilités, qui de nos jours sont bien lourdes. Ce mois, ils sont sous l’égide de
Jupiter et de Saturne qui semblent devoir tout embrasser actuellement puisqu’ils abritent dans leurs
propriétés respectives la majorité de leurs collègues, Mars, Vénus Pluton, Mercure, et mon
compagnon le Soleil… Mercure et Vénus vont d’ailleurs y faire retraite quelque temps et Vénus y
passera tout le mois de janvier (R jusqu’au 30.01).
Je suis un peu inquiète à l’idée que mon compagnon le Soleil ne sera pas seul lors de notre rencontre
rituelle mensuelle, si importante car c’est le moment où nous pouvons faire le point sur les
réalisations du mois en cours, prendre conscience du chemin accompli et envisager la suite. Il sera
cette fois sous la garde rapprochée de Pluton, et je crains un peu son ombre terrible, ses coups de
semonce. J’espère n’être pas trop sensible à la pression de la mentalité collective qu’il reflète tant,
moi qui suis très impressionnable…Je me souviens qu’il se trouvait avec Jupiter et Saturne lorsque
notre monde a basculé dans la pandémie et s’est immobilisé pour un long moment….
Je suis habituée à ma dialectique avec mon ami Saturne ; au-delà des frictions de nos tempéraments,
nous nous complétons finalement très bien, je l’enrichis de ma connaissance des méandres de la vie
intérieure, de mes capacités imaginatives, de mon ancrage dans les profondeurs de ma
psyché…Notre relation en miroir est souvent fructueuse. Je lui apprends à tenir compte des
individualités spécifiques, des diverses sensibilités, à respecter les missions particulières que chacun
doit remplir, ce que je connais bien grâce à mon écoute de l’autre et à ma grande connaissance de
l’âme humaine ; et s’il m’enseigne les lois et nécessités de la vie collective, il m’apporte aussi les
idées nouvelles et originales qui élargissent mon champ de conscience. Il se trouve que nous
expérimentons « en vrai » actuellement cette opposition individu/collectif. Elle s’illustre dans toutes
ces discussions inlassablement ressassées pour déterminer où mettre le curseur entre la préservation
des libertés individuelles et les nécessaires renoncements pour remplir notre mission collective et
assumer nos responsabilités…
Mon besoin de sécurité est notable, je suis facilement la proie de peurs plus ou moins rationnelles,
pourtant je réussis à dépasser ces faiblesses, et à m’élever au-dessus de mes préoccupations terre-àterre en m’ouvrant à d’autres façons de voir la vie, en particulier grâce à mes compagnons Jupiter et
Neptune, avec qui je partage l’élément aquatique. Ils m’apportent leur éclairage plus vaste, plus
universel et m’ont permis de me relier à quelque chose de plus grand que mon petit nombril.
Accepter ce que nous offre l’existence revient parfois à savoir renoncer à certains privilèges lorsque
la vie le requiert, dans une visée universaliste… C’est d’actualité avec la pandémie et cela risque
d’être encore plus aigu à plus longue échéance, si l’on songe à tous les efforts que nous allons devoir
faire pour lutter contre le réchauffement climatique…
Lorsque j’hésite sur la voie à suivre, sur une décision importante à prendre, j’applique une méthode
éprouvée : c’est d’abord d’écouter ceux qui possèdent un savoir sur le domaine en question, puis de
me recueillir dans mon intériorité pour parvenir à une sorte de conviction intime, et ensuite de faire
confiance, et d’accepter ce que la collectivité attend de moi. Cela me permet de ne pas me sentir
ballottée par les tempêtes de la vie mais de m’ancrer en me sentant intégrée à un tout collectif, sans
me perdre dans les tergiversations ou les oppositions stériles. La solidité intérieure que je gagne ainsi
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me procure un sentiment de liberté. Faire confiance tout en me fiant à mon intuition est une ligne de
conduite qui m’a réussi et qui a nourri ma confiance en soi. Par exemple, je fais confiance à mes
capacités d’auto-guérison mais lorsque j’ai besoin d’une aide extérieure, je l’accepte aussi avec
confiance et gratitude…
En dépit de mon empathie légendaire et de ma capacité inépuisable d’écoute, j’ai souvent du mal
actuellement à comprendre certains de mes camarades ; je ne me sens plus au diapason, nous
achoppons sur des incompréhensions profondes. Et vous savez aussi comme je suis entière en ces
matières affectives… Cela entame le sentiment d’appartenance, qui m’est si nécessaire, et cela
m’attriste. J’assiste à tant de vaines querelles, qui n’auront d’ailleurs plus lieu d’être dans un temps
plus ou moins court… ! Certains se braquent sur des positions de principe, en s’identifiant à elles, au
lieu de faire preuve de détachement vis à vis du problème. En outre, moi qui suis tellement attachée
à l’honnêteté, je suis stupéfiée de voir des mensonges proférés de manière éhontée, dans tant de
domaines, j’en arrive à ne plus savoir comment rappeler simplement où est le vrai et où est le faux…
J’espère néanmoins que nous pourrons retrouver l’harmonie et la paix qui seront nécessaires pour
affronter les défis qui s’annoncent dans le futur, et nous appuyer sur une concorde fructueuse entre
nos points de vue multiples qui nous permettent d’envisager d’autres possibles.
« L’homme ne peut répondre totalement aux exigences de la nécessité extérieure, que s’il est adapté
à son onde intime propre et s’il est en accord avec lui-même. Inversement, il ne peut s’adapter à son
propre monde intérieur et parvenir à l’accord avec lui-même, que s’il est adapté aux conditions du
milieu. » Carl Gustav Jung2
Marie-Christine Bard

2

Cité par Eric Berrut in Cancer-Capricorne : Les racines et les cimes, Ed De Janus, 2008
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