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Avec les Poissons, cultivons le courage du futur… ! 

PLEINE LUNE DU 16 avril 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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Depuis notre dernier Cum Sideribus, beaucoup d’évènements astrologiques et terrestres se sont 
invités dans notre quotidien.  

Le 3 mars, une conjonction Vénus Mars Pluton en Capricorne fut contemporaine du début de la 
guerre en Ukraine. Depuis 2020, Pluton nous invite régulièrement à disserter à propos de ses 
conjonctions en Capricorne et nous avons eu à mesurer le potentiel d’impuissance qu’il génère tout 
comme l’art qu’il a de détruire toute forme d’insouciance chez les humains. Cette fois, il n’est pas 
question de pandémie mais de guerre, avec toute la puissance de destruction que Pluton véhicule 
lorsque le dieu de la guerre Mars, et son amante Vénus viennent le rejoindre.   

Il est évidemment tentant de regarder le thème de Vladimir Poutine à cette occasion : né à Saint 
Pétersbourg  le 7 octobre 1952 à 9 h30  (6h 30)  

 

 

 

 

 

On y observe un thème fortement coloré par Pluton : Ascendant Scorpion avec une conjonction 
exacte de son MC avec Pluton en Lion, bien irrigué par un trigone à Mars, dans un thème vénusien 
(Stellium en Balance, Venus en I). Vénus n’est pas que la déesse de la beauté, elle aime aussi la 
guerre dans l’Olympe : elle provoque celle de Troie et est fascinée par Mars au point d’en devenir sa 
maitresse, sans compter ses solides capacités manipulatrices à en juger par les histoires qu’elle 
provoque à la table des Dieux. Le thème de Poutine est par ailleurs bien chargé en maison XII ce qui 
peut évoquer une période natale ou prénatale difficile. Si on s’intéresse à la biographie du 
personnage, on voit souvent citée son ambition de rentrer au KGB dès 16 ans et ses faits dans le 
monde de l’espionnage des temps soviétiques. Mais si on s’intéresse à sa période prénatale, il y a 
moins d’articles et pourtant …  Saint Pétersbourg s’appelait Leningrad lors de la dernière guerre 
mondiale, ses parents y vivaient, son père s’est battu lorsque les troupes d’Hitler ont assiégé 
Leningrad et la période fut particulièrement atroce. Le siège par les nazis a duré…  800 jours ! sa 
mère était mourante lors de la libération de la ville, son père était gravement blessé, ils avaient 
perdu leurs enfants, morts de faim ou de dysenterie car il n’y avait plus d’eau potable. Plus d’un 
million des habitants de la ville étaient morts de froid ou de faim. La famille Poutine a attendu 10 ans 
pour refaire un enfant, du nom de Vladimir. On peut imaginer que la mémoire des traumatismes 
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nazis a marqué cette transmission transgénérationnelle. On ne sait pas si cela explique le fait que 
Vladimir Poutine voit aujourd’hui des nazis partout, ni si cela fonde son horreur de l’occident, ni si 
cela explique son besoin de commanditer la destruction des villes et des civils en Ukraine 
aujourd’hui, comme il l’a fait à Grozny ou Alep, lors de ses précédents faits d’armes. Dans tous les 
cas, rien ne justifie l’horreur, quels que soient les astres qui viennent visiter Pluton ou les traumas 
transgénérationnels ! Tout au plus, on peut se demander si une bonne psychanalyse n’aurait pas pu 
canaliser un minimum ses pulsions plutoniennes, ou à tout le moins, aurait pu prévenir de telles 
atrocités....  

En tout cas le mois d’avril reste bien secoué par ce transit puisque le couple des amants Venus Mars 
est ensuite allé visiter Saturne dans un stellium en Verseau lors de la Nouvelle Lune, avec un thème 
qui concentre toutes les planètes à moins de 105 degrés (écart très serré nous rappelant des 
configurations de 2020). Dans notre thème de Pleine Lune, Pluton est maintenant à la traine,  ce qui 
fait qu’on en a terminé avec les conjonctions aux autres planètes !  Enfin la conjonction de Pallas 
Athéna la diplomate avec le Soleil nous permettra-t-elle d’envisager un début d’apaisement dont le 
monde aurait tant besoin ?  Nous pouvons le souhaiter en tout cas…  

Sophie Bougaret 

 

La Pleine Lune d’avril se situe juste après la conjonction Jupiter/Neptune qui s’est produite le 12 avril 

à 24° des Poissons, conjonction qui se produit tous les douze ans environ. Dans le thème de ce mois 

d’avril il y a un fort accent Poissons puisque quatre planètes s’y trouvent, Vénus et Mars sont au 

début du signe. 

L’opposition Soleil/Lune forme une croix en T sur Pluton à la fin du Capricorne, proche du FC 

Verseau ;  l’énergie de Pluton en Capricorne va donc  stimuler les énergies Cancer et nous inciter à 

questionner notre sentiment d’appartenance à une collectivité en cette période d’élection, la 

manière dont nous nous intégrons pour trouver notre place, notre besoin de sécurité… Notre 

sensibilité peut également être exacerbée. 

Le symbole sabien du 24° Poissons, degré de la conjonction Jupiter/Neptune, mérite une analyse : 

« Sur une petite île au milieu de l’océan, des gens vivent en étroite osmose » 

On peut ajouter la phrase de la dominante qui accompagne le symbole : « La nécessité d’accepter en 

conscience ses limites pour concentrer ses énergies et donner à sa vie son plein sens. » 

Je n’ai pu m’empêcher d’associer à cette image la situation actuelle du peuple ukrainien soudé dans 

son combat contre l’assaut russe. De même que sur une petite île perdue au milieu de l’océan, qu’on 

imagine assez pauvre en ressources et où l’on vit en autarcie, une grande partie de l’Ukraine doit 

affronter l’invasion russe et subir des conditions de vie dramatiques liées à l’état de siège subi par de 

nombreuses villes et régions depuis cinq semaines à présent. L’irruption de ce conflit tragique a 

provoqué un électrochoc parmi la population – et dans le monde – on s’en doute, mais en même 

temps les a unis dans leur résistance face aux envahisseurs russes, en dépit de la grande différence 

de moyens. L’adversité a forgé encore davantage le sentiment de leur identité ukrainienne et leur 

patriotisme et les a véritablement révélés à eux-mêmes. On ne peut qu’admirer la force, le courage  

et la détermination qui émanent de tous ceux qui témoignent dans les médias, à commencer par leur 

Président, acteur comique parvenu au pouvoir un peu par accident, qui s’est mué comme par magie 

en chef de guerre qui galvanise ses troupes en se tenant à leur côté jour après jour. Ils ont 

manifestement conscience de leurs limites mais ils ne baissent pas les bras et « concentrent leur 

énergie » en utilisant tout ce qui est à leur disposition (armement traditionnel, cocktails Molotov 

bricolés par la population, tenues de camouflages cousues par les femmes dans des ateliers 
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reconvertis…) pour résister à l’ennemi, dans une cohésion admirable de toute la population restée 

dans ce pays assiégé et martyrisé… L’engagement de tous a été tel que l’armée a dû établir des listes 

d’attente pour tous ceux qui voulaient combattre.  

Mais revenons sur l’histoire extraordinaire de leur Président. « Serviteur du peuple », est le titre – 

très symbolique de Neptune en Poissons – de la série télévisée écrite par Volodymyr Zelinski, qui 

interprétait un professeur d’histoire qui devenait Président de la république, un peu par hasard, 

animé par sa lutte contre la corruption dans son pays….  Cette fiction de 2015, parabole qui 

préfigurait la réalité en rendant l’hypothèse de sa candidature plausible (envisageable), fut accueillie 

avec circonspection au début, mais il fut élu avec 73 % des voix en mai 2019. Il a d’ailleurs choisi le 

titre de la série pour fonder son parti.  

Le thème de V. Zelinski est éloquent : opposition Jupiter/Neptune sur l’axe de conscience. Avec 

Jupiter sur l’Ascendant, Maître de Neptune en Sagittaire,  se sent-il investi d’une mission personnelle 

(en M I) pour servir son peuple (Neptune sur le Descendant) ? Lors de son élection, Jupiter transitait 

le 23° Sagittaire, c’est-à-dire sur son Neptune natal et son Descendant.  

Avec son Ascendant Gémeaux et Jupiter en M I, on voit qu’il maitrise parfaitement les ficelles de la 

communication, et sait utiliser au mieux les médias et les réseaux sociaux, pour plaider la cause de 

son peuple auprès du monde entier chaque jour, avec intelligence (en faisant référence à l’histoire 

de chaque pays) et une grande force de conviction. 

 

 

Volodymyr Zelinski, né le 25.01.1978, 14 h. à Kryvyi Rih (Ukraine) 

 

L’irruption d’une guerre en Ukraine a suscité une émotion mondiale, et particulièrement en Europe, 

si proche, et une grande empathie qui s’est traduite par de grands élans de solidarité et de 

générosité. L’empathie et la contagion émotionnelle illustrent bien la conjonction Jupiter/Neptune et 

nous nous sentons reliés au peuple ukrainien. Le terrible exode de la population ukrainienne qui se 

poursuit – en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées –,  le plus important depuis la 
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seconde guerre mondiale, est une manifestation également en relation avec la conjonction Neptune-

Jupiter… 

On ne peut qu’espérer que le don du signe des Poissons, « le courage du futur », animera encore 

durablement la population et son Président dans leur combat pour la liberté – et peut-être la nôtre – 

et que nous les soutiendrons aussi efficacement que possible. 

Marie-Christine Bard          

   

Voici une conjonction Jupiter Neptune en Poissons qui coïncide avec la période pascale du calendrier 

chrétien : conjonction Jupiter Neptune sur le 24ème degré des Poissons le mardi 12 avril, le dimanche 

de Pâques étant le 17 avril. Le rapprochement est intéressant. En effet la période pascale nous parle 

de ce qui paraît un miracle à nos yeux de chair : la résurrection du Christ. Cette fête célèbre 

l’affirmation d’une Vie nouvelle, d’une Foi nouvelle. Or une conjonction Jupiter Neptune, surtout en 

Poissons, résonne avec une grande partie de ces thèmes. 

 

En effet Jupiter symbolise tout ce qui permet de croître, de rassembler : par exemple les valeurs 

collectives, et parmi elles la croissance, le prestige qui auréole ceux qui ont réussi selon ces mêmes 

valeurs acceptées collectivement. Il symbolise aussi les groupes, ce qui anime ces groupes, les causes 

qui soudent leurs membres, les images communes ou récits communs dans leur représentation du 

monde. Il symbolise encore une certaine aspiration spirituelle, la foi qui permet de « croître » 

intérieurement.  Et selon l’astrologie traditionnelle Jupiter est une fonction positive, « bénéfique ».  

Cependant rien ne garantit que ces valeurs collectives, ces représentations du monde, ces aspirations 

spirituelles mènent à une amélioration du monde. Bien au contraire on voit à notre époque où nous 

a menés la valeur « croissance » ; on voit que les signes de réussite sociale ne coïncident pas souvent 

avec une implication responsable et sage en ce monde ; on voit que les récits qui soudent tel ou tel 

groupe se construisent parfois contre la vie d’autres groupes humains, ou contre des vérités simples 

de notre réalité ; on voit que les aspirations spirituelles finissent parfois par se scléroser et 

aboutissent à une rigidité religieuse.  

Car le religieux et le spirituel ne désignent pas la même chose. Le religieux concerne les institutions 

élaborées, structurées, défendues par des humains : les diverses religions du monde. Le spirituel 

renvoie au besoin qu’éprouve l’humain de se relier avec ce qui le contient, le dépasse, le grand Tout. 

En astrologie humaniste, le spirituel est en relation avec le quatrième niveau d’interprétation, le plan 

transpersonnel.  Or Jupiter est volontiers religieux, mais pas toujours spirituel.  

Car la fonction Jupitérienne se développe dans le cadre défini par Saturne, qui nous autorise, ou pas, 

à expérimenter telle ou telle nouvelle valeur, et cette fonction jupitérienne se ressource auprès de 

Neptune.  

 

La conjonction de Jupiter avec Neptune en Poissons constitue donc un nouveau départ dans le 

domaine de nos valeurs, de nos représentations collectives, de nos aspirations plus ou moins claires. 

Nous ne connaîtrons sans doute pas une résurrection soudaine (quoique ?!... selon le Bouddha l’Eveil 

est toujours possible à chaque instant !) mais cette conjonction, et surtout en Poissons, pourrait nous 

faire découvrir de nouveaux horizons.  

 

Neptune transite le signe des Poissons depuis 2011 et y restera encore trois ans. Le transit de 

Neptune en Poissons n’a pas forcément alimenté notre optimiste. Bien au contraire, on note que la 

notion de « collapsologie », formée sur le terme anglais signifiant « effondrement » s’impose à partir 

de 2010, et se diffuse dans les esprits quand Neptune entre en Poissons. De fait, le signe des Poissons 

étant le douzième et dernier signe du zodiaque, il peut être en relation avec ces mythes de fin du 
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monde, avec les bilans désastreux de l’activité humaine, le « sixième continent » de plastiques dans 

le Pacifique par exemple. Mais l’univers des Poissons ne s’arrête pas à cela ; le glyphe nous montre 

deux Poissons orientés dans deux sens différents : l’un regarde vers le passé, l’autre vers le futur, et 

un fil les relie l’un à l’autre. Ainsi le signe des Poissons contient également les ressources, l’élan qui 

nous permettra de repartir pour un nouveau cycle zodiacal, en nous élevant selon une spirale, car il 

ne s’agit pas de nous enfermer dans un cercle fini et désespérant. C’est un signe mutable, qui permet 

une transition. En l’occurrence, le signe des Poissons nous invite à laisser se dissoudre dans ses Eaux 

infinies nos questionnements, nos rigidités, nos problèmes insolubles, pour trouver le courage, la foi 

de faire le pas suivant. La transition aux Poissons ne nous mène pas vers l’avant, ni vers l’arrière, ni 

vers la droite, ni vers la gauche : elle nous fait changer de plan. Et il est possible que les chocs 

successifs de la pandémie, puis de cette nouvelle guerre sur le sol européen, nous aient ébranlés 

suffisamment pour que nous aspirions de nous-mêmes à un changement profond. 

 

Ainsi, la conjonction Jupiter Neptune en Poissons nous invite à reconnaître, à recueillir les nouvelles 

valeurs qui pourraient être portées par les eaux de l’imaginaire collectif. Il est possible que nous ne 

puissions plus « digérer », - terme jupitérien, la volonté de croissance matérielle à tout prix, la 

puissance de quelques uns et la misère croissante d’un peuple d’anonymes, que les valeurs portées 

par nos sociétés nous paraissent étrangement vides et absurdes ; il est possible qu’au milieu des 

infox et des « faits alternatifs », de la désinformation ou de la propagande, que face au règne de la 

« post-vérité », nous soyons désorientés… Tout cela constitue en fait une bonne nouvelle, car cela 

signifie que nous aspirons à autre chose. Or cette « autre chose » pourrait être le cadeau de la 

conjonction Jupiter Neptune.  

Il sera déposé avec les œufs de Pâques dans le jardin entre le 12 et le 17 avril, mais peut-être aurons-

nous besoin d’un peu de temps pour le trouver, l’ouvrir, et reconnaître sa valeur.  

 

(Attention, parmi les œufs et les poules en chocolat, certains auront tenté d’écouler leurs invendus 

de pochettes surprises des derniers cycles, avec des messages jupitériens du style « vous allez 

pouvoir profiter sans vergogne ! » « Abondance de biens ne nuit pas ! », « vos préoccupations seront 

bientôt allégées, pourvu que vous vous laissiez hypnotiser et endormir ! », « laissez-nous nous 

occuper de votre image ! nous vous assurons le succès et des lendemains qui chantent ! », 

« qu’importe la vérité, pourvu qu’on ait le pouvoir ! » etc.) 

 

 

Marie-Laure Liébert 

 

En complément, pour illustrer le symbolisme de la conjonction Neptune Jupiter en Poissons : voici un 

extrait de la préface de Dennis Meadows dans la réédition commentée de son rapport1, 50 ans après, 

Les limites à la croissance.  Ce rapport, en 1972, avait été le premier à expliquer et à modéliser les 

risques d’effondrements de notre civilisation au XXIème siècle, si nous poursuivions notre rythme de 

croissance dans ce monde aux ressources limitées.  Ses prévisions de l’époque se sont révélées 

exactes rétrospectivement. Le rapport est à nouveau disponible avec des courbes réactualisées, la 

nouvelle préface de l’auteur ouvre une jolie perspective :  

 

« Chez un enfant, la différence entre croissance physique et épanouissement humain ne porte pas à 

confusion : l’une et l’autre sont nécessaires à un moment donné. Dans un premier temps, la 

croissance est rapide et les parents sont heureux de voir leur enfant grandir. Le principe selon lequel 

« plus c’est gros mieux ça vaut » s’applique dans les premières années de la vie. Mais à mesure qu’il 

                                                             
1Les limites à la croissance, Dennis Meadows Edition rue de l’échiquier. Décembre 2021 
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murit et qu’il atteint l’adolescence, un être humain n’est pas censé grandir davantage. Une croissance 

continue après cet âge serait préoccupante. Les parents accordent alors plus d’importance au 

développement non physique : la conscience de soi, les relations sociales, les compétences 

professionnelles, les capacités sportives, les talents musicaux, l’expression artistique ... La société 

mondiale n’a pas encore compris la différence entre développement physique et développement 

qualitatif. Elle a dépassé le stade où une plus grande extension physique est désirable. La croissance 

de la population ou des biens matériels ne sert désormais plus aucun objectif à l’échelle du monde. En 

revanche il est aujourd’hui plus important que jamais d’apprendre à améliorer l’épanouissement de 

notre espèce vers plus d’équité, de paix, d’équilibre psychique, de santé physique, de qualité 

environnementale. » 

 

 

          

 

 

 

 

 


