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PLEINE LUNE DU 16 février 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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Nous savons que la Lune et ses Nœuds symbolisent notre faculté d’adaptation aux défis changeants 

et permanents que nous posent à la fois notre intériorité et notre environnement. Cette Pleine Lune 

occupe à nouveau une position particulière, elle vient d’arriver à son pôle Nord, c’est-à-dire à sa 

latitude Nord maximum, et est donc en carré à l’axe des Nœuds. Elle a mis fin à son mouvement vers 

le Nord, qui a débuté lorsqu’elle était conjointe à son Nœud Nord et amorce son mouvement vers le 

Sud. C’est un point de bascule, un moment de pause et d’hésitation ; dans ce cas, notre faculté 

d’adaptation est moins efficace, nous dit Ruperti et l’aspiration à un idéal collectif qui pouvait nous 

porter depuis la conjonction de la Lune à son Nœud Nord, « ce foyer d’esprit et de conscience », 

décline. Notre adaptation sera alors plus personnelle, avant de pouvoir libérer ce qui a été reçu et 

absorbé, en arrivant au Nœud Sud…  

Ce « point de bascule », me semble symboliser assez bien la situation actuelle de notre société, un 

moment de suspens avant de grands changements : la pandémie peut-être en voie d’extinction et la 

vie qui va pouvoir reprendre enfin pleinement, les élections avec toutes les incertitudes qui 

s’annoncent, toutes les mutations pressenties et que nous allons devoir accomplir. 

Et la Lune, seule planète dans l’hémisphère Nord des Nœuds lunaires, mais dans son mouvement 

vers le Sud, va nous permettre de développer de nouvelles capacités d’adaptation au monde actuel 

et de faire face à ses exigences…Il s’agit d’incorporer puis de libérer au Nœud Sud de nouvelles 

énergies, de transmettre un pouvoir spirituel, un idéal, un style de vie en lien avec le collectif. Ruperti 

nous dit que dans cette situation, la Lune est positive et l’adaptation moins égocentrique que 

précédemment. En relativisant, car elle le fera avec la fougue du Lion, donc avec « feu » (seule 

planète dans cet élément), avec créativité et générosité, mais peut-être aussi avec orgueil…Lors de ce 

mouvement vers le Sud, on tient compte des éléments extérieurs pour s’adapter au monde tel qu’il 

est. « Le mouvement de la Lune vers le Sud indique une qualité d’adaptation personnelle où la 

personne cherche avant tout à libérer ou à exprimer un idéal, un style ou un genre de comportement 

de nature spirituelle ou collective, déjà établi. »1 

II est intéressant de noter que, comme le mois dernier, toutes les autres planètes sont dans 

l’hémisphère Sud des Nœuds lunaires, contenues dans un trigone, dans l’hémisphère Ouest du 

thème ; Uranus est au zénith, pratiquement sur le Milieu du Ciel, et Jupiter au mi-point du Bol ; 

Vénus et Mars, maîtres des Nœuds, sont en étroite conjonction à 17° Capricorne, (confusion possible 

entre les sentiments et la volonté, ou les désirs…) et mènent le bol dans le vide, Uranus traîne. 

Ces planètes dans l’hémisphère Sud symbolisent une tendance à exprimer les fruits du passé. On 

peut d’ailleurs trouver que cela représente bien la propension actuelle, si manifeste dans notre 

monde médiatico-politique, à se complaire dans la nostalgie du passé, en l’idéalisant, pour déplorer 

tout ce qui n’est plus, tout ce qui évolue et se transforme, avec l’obsession d’une certaine France 

éternelle, qui serait en perdition. Entre fantasmes (le grand remplacement, le choc des 

civilisations…), et martèlement de messages angoissants qui agitent peurs et menaces, ce discours 

omniprésent cherche à flatter la nostalgie pour restaurer les « images d’Épinal » d’une France à 

l’identité « pure », non mêlée d’éléments extérieurs, qui n’a jamais existé (Une photo figée il y a une 

cinquantaine d’années, d’élèves blancs et blonds avec blouses !). Le passé peut-être une ressource 

pour comprendre et aborder les problèmes actuels et non pour reproduire un passé obsolète qui n’a 

plus lieu d’être ou en dehors de la réalité… 

Les Nœuds viennent de changer d’axe, ils sont passés dans l’axe Taureau/Scorpion depuis le 19 

janvier 2022(19 est un chiffre idéal pour les Nœuds, il correspond à la durée de leur cycle !) et y 

                                                             
1 Les multiples visages de la Lune, Alexander Ruperti, Marief Cavaignac, Ed. Librairie de Médicis, p.125 
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resteront jusqu’en juillet 2023. Rappelons que leur mouvement est rétrograde ; nous pouvons voir 

dans quelles Maisons de notre thème ils se trouvent, considérant que « l’énergie positive des forces 

de la destinée, qui cherchent à mûrir la personnalité, se libère dans l’hémisphère où se trouve le 

Nœud Nord en transit. Par contre, l’hémisphère qui contient le Nœud Sud reçoit l’énergie négative, 

c’est-à-dire une qualité d’énergie basée sur les habitudes et utilisée selon les fruits d’efforts 

antérieurs. »2 

Dans l’axe Taureau/Scorpion, quelles sont les énergies créatrices Taureau dont nous pouvons nous 

nourrir pour enrichir notre personnalité ? Quels efforts devrons-nous déployer pour lutter contre nos 

penchants habituels ? Que pouvons-nous rendre conscient qui ne l’était pas encore ? Par exemple 

travailler notre capacité à rester calme, paisible, malgré le climat délétère et malsain dans lequel 

nous baignons, peut-être favorisé par les énergies Scorpion... S’efforcer d’être positif, réaliste, 

développer notre esprit pratique, nous appliquer à concrétiser nos projets… Nous occuper de notre 

corps, avoir une activité physique, respirer au grand air, contempler la beauté de la nature, prendre 

soin de son jardin ou de ses plantes… Développer la confiance en soi et ne pas se laisser embarquer 

par les chicanes et polémiques permanentes. 

Marie-Christine Bard 

 *****  

La Pleine Lune et le Narcissisme 
 
Cette Pleine Lune en Lion, en carré avec ses propres Nœuds, m’apparait profondément narcissique : 
elle se mire dans le regard du « Soleil de l’autre » en Verseau, et semble chercher dans ce regard la 
profonde réassurance de sa valeur…   Le Soleil, presque au mi point entre Jupiter et Saturne apparait 
comme la voie du juste milieu, la vertu de la médiane entre l’optimisme et le pessimisme : il éclaire 
brillamment la scène tandis que Mercure est relativement éloigné de lui, comme si nos capacités 
mentales s’éloignaient du même coup de la lucidité, de la lumière de conscience et de l’estime de 
Soi, et ce d’autant que ce Soleil est en exil (selon l’astrologie traditionnelle).  La tentation narcissique 
de rechercher sa valeur chez l’autre, au Descendant, est d’autant plus forte… Cette Pleine Lune nous 
invite à méditer sur le charme des miroirs, de la mythologie à la psychanalyse, en évoquant les 
multiples formes de narcissisme …  
 
Narcisse est né des amours de la belle nymphe Liriope et du dieu fleuve Céphise.  Liriope a été violée 
et le père disparait aussitôt. Elle possède cette anxiété envahissante qu’ont parfois les mères, 
lorsque le père est absent et qu’il n’a donc pas pu jouer le rôle de séparateur du lien initial mère-fils. 
Son inquiétude de mère poule la porte à consulter Tirésias, le devin aveugle, qui voit l’invisible et 
donc l’avenir. Tirésias lui dit :« Ton fils mourra jeune sauf… s’il ne se connaît pas ». Liriope est très 
loin de l’interprétation symbolique et prend l’oracle au premier degré, son fils ne doit pas se voir… 
les miroirs étant assez rares à l’époque, ce n’est pas trop difficile : il suffit qu’il ne s’approche pas de 
l’eau. Narcisse parcourt ainsi son enfance, sans s’être aperçu lui-même, sans se connaitre : il ne sait 
pas qu’il est très beau. Beaucoup de nymphes l’admirent, voire tombent amoureuses, telle Écho. La 
malheureuse lui crie « Je t’aime », mais condamnée qu’elle est à ne pas être entendue, il entend 
juste …..Aime… Non sans arrogance, il va dénier toutes les avances… jusqu’au jour où, à la chasse, il 
aperçoit une fontaine et voit une créature magnifique dans le reflet de l’eau, dont il tombe amoureux 
immédiatement selon Ovide3 : 

« Narcisse en même temps admire et est admiré, 
Narcisse désire et en même temps, est désiré, 

                                                             
2
 Op. cité, p. 154 

3 Ovide Les Métamorphoses, traduction en vers de Desaintange 1808 archive Google Book  
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Combien de fois veut il sous cette onde trompeuse, 
Imprimer sur sa bouche une bouche amoureuse ? 
Combien de fois ses bras vers son onde, élancés 

Se plongent dans les flots vainement embrassés ? 
Ne sait ce qu’il voit, mais ce qu’il voit l’enflamme 

Et l’erreur de ses yeux a passé dans son âme » 
 
Selon les auteurs, Narcisse va mourir de faim restant à contempler son image dans l’eau, d’autres 
disent qu’il mourra en se noyant dans l’eau de la fontaine, Ovide le décrit mourant de désespoir et 
précise qu’il continuera aux enfers à chercher son image dans les eaux du Styx… Les auteurs sont 
unanimes pour préciser qu’une fleur viendra orner le pourtour de la fontaine, que l’on nommera 
cette fleur Narcisse, en hommage au beau jeune homme victime de son image. De nombreux 
peintres ont été inspirés par ce mythe magnifique.  
 

 
 
 

Fig 1 Narcisse par Le Caravage  (crédit photo  wikipédia.org) 
 
Dans le dictionnaire Robert,  le narcissisme est défini comme « le fait de s’admirer, s’aimer soi-
même » . 
On doit à Freud  une définition psychanalytique4 en 1914 dans « Pour introduire le narcissisme » : le 
terme de « narcissisme » désigne alors « un comportement par lequel un individu traite son propre 
corps de la même manière qu'on traite d'ordinaire celui d'un objet sexuel » il précise, que c’est « un 
stade de développement nécessaire dans le passage de l'auto-érotisme à l'amour d'objet »  Le terme 
narcissisme n’est pas inventé par Freud, deux origines sont aujourd’hui évoquées :  Freud lui-même 
dit qu’il emprunte  le terme a un autre médecin Psychiatre, Paul Näcke, qui en 1899  décrit ainsi une 
forme d’autoérotisme pervers. Mais selon Elisabeth Roudinesco, le terme « narcissisme » a été une 
première fois proposé « en 1887 par le psychologue français Alfred Binet (1857-1911) pour décrire 
une forme de fétichisme consistant à prendre sa personne comme objet sexuel » 
 
Donc les propositions psychiatriques et psychanalytiques rejoignent celle du dictionnaire   comme 
« un amour de soi ». On pourrait dire que tout cela est acquis, mais à y regarder de près, c’est aller 
vite en besogne, car Narcisse n’est pas amoureux de lui, il est amoureux d’un autre, un visage, alors 
qu’il ne sait pas que c’est lui, et cette nuance est fondamentale ! 

                                                             
4 Freud « pour introduire le narcissisme » Ed PAYOT  2014 
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 Ovide est très précis sur ce point 5: 
 

« Mais en voulant calmer la soif qui le dévore, 
Il sent naître une soif plus dévorante encore. 

Son visage dans l'onde à ses yeux répété, 
Le rend lui-même épris de sa propre beauté. 
Narcisse prête un corps à l'image qu'il aime, 

Sans voir que cette image est l'ombre de lui-même ; 
 
Il nous paraitrait plus juste de définir le narcissisme comme le fait d’être amoureux de ce que l’on 
croit être un autre, en étant amoureux de la part de soi qu’on ne voit pas en nous-même » , voire 
« être amoureux de son image » cette définition respecterait la symbolique du mythe et redonnerait 
son importance primordiale au miroir. Au reste, l’état amoureux passionnel n’est-il pas souvent une 
fascination pour des qualités que l’on n’a pas vues en soi-même, qui peuvent être encore abritées 
dans notre inconscient ?  
 
« Miroir, miroir, suis-je la plus belle ? » la question du miroir reste d’actualité, aussi bien dans le culte 
de l’apparence,  avec la confusion entre l’apparence et moi,  « ce que je présente est moi »  que 
comme l’attitude qui consiste à chercher dans le regard de l’autre la validation, l’approbation de la 
valeur que l’on ne se trouve pas, et là, l’axe Verseau / Lion de notre Pleine Lune joue à plein, même si 
le syndrome dépasse de loin la question de notre Pleine Lune : l’humeur, voire la détresse 
adolescente, fonction du jugement de l’autre, pointe cette fragilité narcissique comme de plus en 
plus puissante dans notre société.  
 
En effet, même si les miroirs ne sont plus seulement les claires fontaines de Narcisse ou les plaques 
de verre recouverte d’un tain, le narcissisme bat son plein depuis les selfies en tout genre, les vidéos 
des réseaux sociaux qui constituent autant de projections de nos images narcissiques. Ainsi deux 
nouveaux syndromes viennent d’être proposés par une société médicale américaine : la 
« dysmorphie Zoom » terme proposé après le très grand nombre de consultations médicales 
dermatologiques post-confinement pour des demandes de modifications de chirurgie esthétique 
(regard tombant peau du cou distendue etc.) autant de malaise ressenti par les patients au cours des 
heures passées sur zoom durant les confinements.  « Aucune de ces personnes n’avait souffert de son 
apparence dans la vraie vie mais l’image renvoyée par les caméras de leur ordinateur leur était 
devenue insupportable » précise l’auteur6 qui relate ces syndromes. Un phénomène semblable avait 
été déjà nommé « dysmorphie Snapchat » qui cette fois fait référence « à l’engouement à vouloir 
reproduire, par la chirurgie, les filtres du réseau social qui permettent de lisser la peau, renforcer le 
regard … »  
 
La Pleine Lune en Lion qui renvoie en miroir l’éclat du Soleil nous propose une lumière blanche pleine 
de sagesse pour faire le point sur notre propre narcissisme : Où en sommes-nous avec notre image ?  
Quelle propension à faire des selfies, des auto-vidéo ?  Quelle fragilité aux jugements des autres ? En 
quoi les réseaux sociaux ont-ils accentué ces propensions ? Nos passions amoureuses passées 
peuvent-elles être réinterrogées pour comprendre leur narcissisme, quelle part de nous, cachée, 
avons-nous ainsi découvert ? En quoi le regard de l’autre nous apprend-il qui nous sommes ?  
 
Quelques questions suggérées par cette Pleine Lune sur l’axe Lion-Verseau  
 

Sophie Bougaret 

***** 
                                                             
5
 Ovide Les Métamorphoses, traduction en vers de Desaintange Ibid 

6 Bruno Patino - Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge, Ed Grasset 2022 
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Depuis plusieurs mois, l'astre de nuit occupe une position privilégiée lors de la pleine Lune. La lune se 

distingue encore cette fois-ci : située dans le signe du Lion, donc occupant la place qui "revient" au 

Soleil, elle est aussi la planète qui tient toutes les autres, étant anse d'un thème de type seau. Elle est 

aussi la seule qui fasse des oppositions, aspects qui symbolisent l'objectivité et la conscience dans un 

thème. Opposition avec le Soleil, naturellement, puisque nous sommes en Pleine Lune mais aussi 

avec Saturne, puisque ce dernier est conjoint au Soleil. Avec les luminaires il est possible de prendre 

un orbe allant jusqu'à 14°. Nous avons donc les trois planètes de la personnalité reliées entre elles. 

En Lion, la Lune a besoin de briller. Elle se veut créative et doit marquer de son sceau personnel tout 

ce qu'elle fait. Etre créatif, c'est être purement soi-même, c'est-à-dire le contraire d'une photocopie. 

Le besoin de briller peut aussi être accentué par sa position dans un signe de Feu, le seul Feu du 

thème. 

L'opposition à Saturne, peut signifier qu'il y a des difficultés intérieures qui bloquent la découverte de 

son identité personnelle. Toutefois, celle-ci peut aussi permettre de prendre du recul, ce qui peut 

favoriser une prise de conscience. Quant à la conjonction de Saturne avec le Soleil, elle peut peut-

être indiquer un problème père ou une difficulté avec celui qui représente l'autorité. Cela peut 

amener des difficultés à sortir du passé, ce qui peut pousser à le répéter car on peut avoir un grand 

besoin de sécurité.   

Selon Libération, en janvier 2022, quarante-cinq candidats se sont déclarés en vue de l’élection 

présidentielle du mois d’avril ! Beaucoup ont des idées assez proches et ils pourraient se regrouper et 

laisser la place à celui qui est le plus susceptible d'être élu. On peut penser que ces personnes 

cherchent avant tout à briller, à exister, et à être applaudies par un public acquis à leur cause 

puisqu'elles lui donnent ce qu'il attend. Ces candidats ne cherchent pas à s'impliquer pour faire 

avancer des idées nouvelles et originales qui permettraient de trouver des solutions aux problèmes 

de la société. Ils ne sont préoccupés que d'eux-mêmes. On a l'impression que tous sont branchés sur 

le "tout à l'ego" … Et lorsqu'ils disent "je" dans leur discours, on peut se demander qui est derrière ce 

"je".  

Avec l'axe Lion Verseau, on doit chercher à être soi-même, original et créateur et apporter cette 

spécificité à la collectivité. Le Soleil, qui est le point d'où émane l'énergie du soi, sera concrétisé 

consciemment sur la terre par celle qui le sert, la lune, mais dans ce que définit Saturne. 

La lumière qui vient du Soi est une lumière qui éclaire le chemin. 

La lumière qui vient de l'ego est obligée de renforcer sa brillance pour compenser le manque d'être 

et alors elle éblouit et nous fait perdre le chemin. Il peut être intéressant de superposer le dessin de 

cette Pleine Lune à notre thème natal. Cela pourra nous aider à comprendre si nous sommes 

véritablement nous-mêmes, créateurs, sans chercher à briller pour compenser un manque de 

reconnaissance.  Et si nous sommes bien ancrés dans notre soi en devenir, nous n'aurons pas besoin 

non plus de donner aux autres ce qu'ils attendent, afin qu'en échange ils nous donnent leur 

approbation. En faisant ainsi, nous n'apportons rien au monde ni à nous-mêmes. 

"Vous pratiquez l'ordinaire. C'est juste. Les autres sont encore dans le spectaculaire. Vous pratiquez 

sans éclats. Le besoin d'éclats, c'est toujours à cause du manque de lumière".  (Gitta Mallasz  

Dialogues avec l'ange.). 

 Pilar Lebrun-Grandié 
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***** 

Une Pleine Lune sur l’axe Lion Verseau, belle occasion de révéler le cœur palpitant de l’humain et de 

l’humanité ! Le cœur humain, « beau comme un sismographe » ! Cette image du poète surréaliste 

André Breton pourrait assez bien correspondre au ciel du moment, rayonnant et paradoxal, 

réservant peut-être quelques secousses intérieures chargées d’émotions ! Le Soleil en Verseau met 

en lumière le génie potentiel de l’humanité, la Lune en Lion pourrait suggérer que le cœur de 

l’individu en palpite de fierté ! A moins que la capacité d’expression de l’un, généreuse, superbe, 

donnant forme à la beauté humaine, ne vienne enrichir le fonds créateur de l’ensemble !  

Certes il faudrait que le Lion en nous ait reconnu et apaisé ses fureurs ombrageuses ! … de quoi 

affoler le sismographe parfois ! Certes, il faudrait que le Verseau soit suffisamment éveillé, confiant, 

autonome, pour se manifester vraiment ; avec Saturne dans le paysage, ce n’est pas gagné, comme 

on l’a vu dans un numéro précédent ! Le risque est grand que l’obéissance à des lois anciennes, que 

la peur, gardent sous une cloche hermétiquement scellée des idées trop novatrices pour être 

acceptées. Verseau, écoute ton cœur ! Il rêve de pouvoir exprimer qui il est vraiment, pour quoi il 

bat, presque à ton insu ! Dans le miroir de la Pleine Lune, tu pourrais presque découvrir en même 

temps que les autres les émotions qui animent  ton propre cœur ! 

D’autres acteurs de notre cœur, Vénus et Mars, sont également très timides en ce moment, presque 

en retrait. Peut-être n’apparaîtront-ils pas dans le miroir ; pourtant sous la surface étamée, ils sont 

bien là. En effet la demeure capricornienne de Saturne contient le couple Vénus Mars, en 

conjonction à un peu plus de 10 degrés de Pluton. Un nouveau cycle concernant notre vie intérieure 

et émotionnelle est lancé. Il est lancé pour le moment avec prudence, retenue, pudeur, sous la 

carapace protectrice du Capricorne. Le sentiment de vulnérabilité est grand, tout comme est grande 

la tentation de se cacher derrière l’obéissance à la Loi. Cette Loi suprême, symbolisée par Pluton, 

peut prendre des formes différentes selon l’expérience humaine de chacun : nécessité de survie, 

besoin impérieux de faire partie du groupe, obligations sociales, autorité d’une idéologie ou d’un 

humain considéré comme tout puissant, respect d’une lignée d’ancêtres… Difficile parfois de trouver 

ses valeurs personnelles lorsqu’on sent la pression d’une telle loi. Mais Pluton peut également 

symboliser l’âme ; il s’agit alors de la laisser s’exprimer à travers ces acteurs de notre personnalité, 

purement et simplement.  

Et cela peut être une libération bien en phase avec le degré sabien du 17ème Capricorne, fort 

intéressant car la conjonction Vénus Mars est remarquablement exacte au moment de la Pleine 

Lune : Vénus est à 16°57’ et Mars à 16°58’ du Capricorne. L’image de ce degré est « une femme 

réprimée [qui] trouve une libération psychologique dans le nudisme. » Il est question de « se dégager 

du joug des inhibitions sociales et d’avoir confiance en la sagesse du corps. » Jeter aux orties les 

inhibitions sociales, symbolisées par les vêtements, et oser retrouver la joie d’être là, d’être soi, corps 

et âme ! Voilà un élan prometteur pour ce cycle Vénus Mars qui démarre. Et Uranus en Taureau est 

prêt à accompagner cet élan vers la vie saine, authentique, ancrée !  

Qui sait, peut-être verrons-nous apparaître dans le miroir, notre être essentiel, tout nu, libéré de ses 

attributs artificiels dictés par les valeurs socio-culturelles, joyeux comme un corps libre de respirer 

enfin sans cravate, pantalons ou robes trop ajustés !  

Marie-Laure Liébert 


