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PLEINE LUNE DU 16 Mai 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. 

 

 

                                                             
1 René Char 
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Lors de cette Pleine Lune, l'Axe Taureau Scorpion se trouve valorisé par la présence des luminaires, 

Lune dans le signe du Scorpion et, bien sûr, Soleil dans le Taureau. Les deux sont conjoints aux 

Nœuds lunaires, ce qui accentue ces énergies. Uranus se trouve également en Taureau de même que 

l'Ascendant. La planète maîtresse du Taureau, Vénus, se trouve quant à elle dans le Bélier. Le 

Taureau, c'est le moment où le printemps s'enracine, où les prairies se font grasses, et où les arbres 

se couvrent de fleurs. C'est une période bénie, qui laisse augurer une abondance à venir apportant 

avec elle la promesse de nourrir tous les êtres vivants. Or, voilà que se propagent des informations 

inquiétantes laissant entendre qu'une période de famine pourrait se développer dans certaines 

régions du monde, car de nombreux produits, bases de l'alimentation de certains peuples, vont 

manquer. En tous les cas, leur rareté va provoquer des augmentations de prix importantes et bon 

nombre de personnes ne pourront plus se les procurer. L'idée que le printemps ne remplirait pas 

éternellement ses promesses, qui nous procurent un sentiment de sécurité, car nous nous sentons 

assurés que l'univers nous apportera toujours ce qui est nécessaire à notre bien-être, peut provoquer 

des inquiétudes. Les générations qui ont connu le manque ont maintenant disparu. L'axe Taureau 

Scorpion nous parle de la vie dans ce qu'elle a de plus naturel. La luxuriance du printemps provient 

du dépouillement de l'automne. Si la nature n'acceptait pas de mourir et de se mélanger à la terre 

afin de devenir humus, il n'y aurait plus de vie possible au moment du Taureau. Ce qui est produit 

dans une société est le fruit du travail de tous mais, malheureusement, ces fruits sont souvent mal 

répartis et se retrouvent, de façon disproportionnée, entre les mains de personnes avides de 

pouvoir. En période de crise, certains peuvent s'adonner à la spéculation, ce qui aggrave encore les 

difficultés. La guerre avec l'Ukraine est responsable de certaines pénuries mais il n'y a sans doute pas 

que ça. Le besoin de posséder sans fin et toujours plus révèle une insécurité. Cette insécurité est liée 

à l'Ego qui se cramponne à ses privilèges car ils peuvent lui donner un sentiment de toute puissance.  

Plus il y a de partage, que ce soit au niveau des richesses matérielles, intellectuelles, plus on s'enrichit 

d'une certaine qualité d'être et la vie s'améliore. L'attitude qui consiste à vouloir tout garder pour 

soi-même conduit à la mort du Soi. Lorsque nous n’acceptons pas de nous transformer à l'étape 

Scorpion, d'apprendre de l'autre et de lui donner à apprendre de nous, de partager, nous restons 

dans l'infantilisme du Lion, la toute-puissance de l'enfant. Au mi-point de cette pleine Lune, se trouve 

Saturne dans le signe du Verseau. Les deux luminaires forment avec lui une superbe Croix en T et 

c'est Saturne qui tient les rênes de cette configuration, qui est la planète Apex. Le rôle du Verseau est 

d'être un réformateur social apportant des idées nouvelles, devenues nécessaires pour dépasser les 

difficultés qui se présentent, car la vie est en perpétuel changement et demande de nouvelles 

réponses pour les résoudre. Le Soleil, qui fait un carré croissant, pourrait incarner ses nouveaux 

idéaux, ce qui conduirait à une nouvelle façon d'être, plus en lien avec l'essentiel. Lorsque l'on est 

soi-même, les craintes s'estompent. La Lune n’est alors plus tenaillée par des peurs venant des 

profondeurs, de "l'animal" en nous et peut offrir la possibilité au Soi de grandir. Pendant cette 

période, où les prix s'affolent, nous pouvons reconsidérer notre attitude envers le matériel. Les 

énergies fossiles polluent la planète, la fabrication de milliers d'objets inutiles la détruit. Nous 

pouvons recycler de nombreuses choses, faire du troc lorsque c'est possible afin d'arrêter le cycle 

mortifère dans lequel nous nous trouvons.  Etant en carré décroisant à Saturne, la Lune, dont les 

besoins seraient comblés par une façon de faire ayant du sens, lui apporterait un enthousiasme 

grandissant car la vie deviendrait de plus en plus riche. Les peurs primales nous empêchent de 

penser et une façon de faire guidée par ces dernières ne permet pas une action juste. Mars dans le 

signe des Poissons  propose à la Lune qu'il  maîtrise la possibilité de développer la confiance en 
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l'avenir. Vénus Bélier, maitresse du Taureau invite à développer des valeurs nouvelles, plus créatives, 

répondant aux besoins actuels et à comprendre que la seule justification de l'avoir est de permettre 

la réalisation de l'être en répondant à ses différents besoins, biologiques, socio-culturels, individuels 

et transpersonnels.    

 Pilar Lebrun-Grandié 

 

Et quand Saturne joue les arbitres… 
Curieuse Pleine Lune de mai en effet, avec son éclipse totale de Lune, et cette position de Saturne en 

Croix en T sur l’axe Soleil Lune, le principe de réalité saturnien semble régner en maitre, jouant les 

arbitres dans une carte dont la symétrie est assez remarquable :  l’époque est aux désillusions, s’il 

reste encore des bouffées illusoires... Le principe de réalité a en effet l’immense avantage de nous 

faire redescendre des rêves neptuniens, de mesurer la relativité de nos insatisfactions et plus 

généralement des choses de ce monde, en cela il nous offre le mérite de la lucidité.    

Neptune en Poissons a décidément mis en valeur pas mal d’illusions passées, la récente conjonction 

Neptune Jupiter a pu faire miroiter les derniers charmes du « toujours plus » jupitérien… mais avec 

Saturne ici placé, même les marchés financiers ne croient plus à la croissance…  C’est dire ! Ils étaient 

bien les derniers à se rendre à l’évidence…  

Mars arrive à son tour sur Neptune : Serait-ce le temps pour certains de se mesurer aux illusions de 

la guerre et des rapports de force contraints ?  La position de Saturne en arbitre pourrait en tout cas 

le suggérer. Il faudra aussi pour cela que Mercure sorte de sa rétrogradation (début juin), et revienne 

en direct dans son signe préféré, les Gémeaux (mi-juin), peut-être alors, viendra le temps de la 

communication et des négociations ... Mais ces négociations s’annoncent difficiles, avec un Pluton 

dorénavant rétrograde, qui reste stationnaire depuis le début du mois de mars, arc-bouté sur son 

29eme degré du Capricorne et campant dans sa posture sans la moindre évolution … 

Plus que jamais, nous mesurons l’importance de communiquer, de négocier, ce désir est bien 

symbolisé par la Lune noire en Gémeaux, désir qu’on voudrait voir accessible…  

Mais avant cela, l’arrivée de Jupiter en Bélier, comme Vénus depuis la Nouvelle Lune a apporté le 

vent frais de l’action, voire de la réaction… Quels types d’actions / de réactions ?  Si Saturne joue bien 

son rôle d’arbitre, on pourra mesurer les conséquences de ces actions avant… d’agir, y compris la 

mesure des tensions provoquées. Car cette Pleine Lune est très tendue avec l’implication d’Uranus et 

des Nœuds lunaires, sur un fond d’insatisfactions matérielles. Pour le dire autrement, ce n’est pas le 

moment d’agir sans réflexion ! Pour une fois faisons confiance à Saturne pour réfléchir lentement 

avant de mettre en œuvre les décisions.   

Après tout, même si on a pu dire beaucoup de mal de ce Saturne en Verseau, n’est-il pas aussi le 

symbole de la responsabilité vis-à-vis du collectif ? Si nos dirigeants ralentissent un peu avant de 

prendre leurs décisions, c’est peut-être aussi bien, et nous serons bien avisés d’en faire autant…  

Sophie Bougaret 
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Nous retrouvons la Lune de mai isolée dans son hémisphère comme tous ces derniers mois ; 

cependant ce mois-ci, elle a une position et un rôle encore plus particuliers puisqu’elle est éclipsée. 

En effet elle est conjointe à son Nœud Sud et sera donc dans l’ombre de la Terre pour la Pleine Lune. 

Nous savons que toute planète en contact avec le Nœud Sud sert à libérer le pouvoir spirituel qui a 

été absorbé au Nœud Nord ; sous deux formes, celle de résidus inassimilés, des restes de ce qui a été 

vécu lors de la rencontre avec le Nœud Nord, soit de semences à répandre lors du parcours qu’elle 

entame en latitude Sud dans sa course vers le Nœud Nord. De l’autre côté, le Nœud Nord se trouve 

entre Uranus et le Soleil en Taureau. En cette période agitée, pleine d’incertitudes, il est peut-être 

opportun de réfléchir à ce dont nous voulons nous libérer, à tout ce qu’il faut laisser derrière nous et 

vers quels horizons nouveaux (Uranus) nous voulons nous tourner… Ruperti nous dit que cette 

période est propice aux agissements automatiques, aux habitudes et aux compulsions 

inconscientes… 

En contemplant ce dessin planétaire je ne peux m’empêcher de penser qu’il représente une sorte de 

métaphore de la situation actuelle de la France à l’aube de ce nouveau quinquennat, où l’on assiste à 

la fracture du pays entre deux forces principales, antagonistes, l’une passéiste, réactionnaire, qui se 

replie sur elle-même – qui serait symbolisée par la Lune en Scorpion conjointe au Nœud Sud – et 

l’autre qui aspire à de vrais changements, qui place l’écologie à la première place, et qui prône 

l’ouverture à de nouveaux idéaux, qui serait symbolisée par le Soleil conjoint au Nœud Nord et à 

Uranus en Taureau.  

Comment Emmanuel Macron et son nouveau gouvernement vont-ils réussir à s’adresser à ces deux 

France, aiguillonnés par une force de gauche en pleine résurgence, alors qu’on la disait disparue ? 

Nous le saurons bientôt mais il y aura de nombreux chantiers à traiter et des réponses adéquates à 

apporter pour pacifier le pays et « réconcilier » les deux blocs qui s’opposent. Notre Président 

appelle à l’union, promet la bienveillance, des méthodes de gouvernance inédites …. Le doute face à 

ces discours anime une bonne partie des électeurs, qui l’ont vu à l’œuvre lors de son premier 

quinquennat où il a gouverné de manière très verticale, et solitaire, investi de la mission d’être le 

chef suprême (dans son thème un stellium en Sagittaire, avec une conjonction Soleil, Mercure, Vénus 

et Neptune !). Cependant les transits qui marquent son thème actuellement sont de nature à le 

contraindre à certains changements… En effet, Pluton se pose sur son Ascendant, Uranus transite la 

Lune et la Lune progressée se situe sur le stellium Sagittaire en Maison XI… ! Nul doute qu’il va devoir 

transformer ses dispositions naturelles, redéfinir la manière avec laquelle il doit gérer la collectivité, 

en répondant à ses besoins (M. XI)… C’est ce à quoi il s’est engagé lors de son discours de réélection : 

il a parlé d’unité, de bienveillance, d’une ère nouvelle en rupture avec le quinquennat précédent : 

« l’invention collective d’une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, 

de notre jeunesse » … Cela semble s’accorder fort bien avec une Lune progressée en Sagittaire en 

Maison XI… !  En outre, c’est une période particulière de son cycle de lunaison puisque la Lune 

progressée entrera en phase balsamique en décembre 2022, en Maison XII. 

Cette France coupée en deux est l’un des thèmes de réflexion du dernier ouvrage d’Edgar Morin2, 

centenaire à l’esprit toujours alerte, habité par une vision du futur humaniste et tolérante. Dans ce 

court texte, il analyse avec pertinence les racines historiques de la fracture en deux de notre pays – 

entre une France humaniste et une France réactionnaire – qu’il fait remonter à la Révolution 

                                                             
2 Réveillons-nous ! , Éditions Denoël, 2022 
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française, et dont il étudie l’alternance, ou la domination de l’une au détriment de l’autre, au fil du 

temps. Il illustre ses affrontements, comme lors de l’affaire Dreyfus, les avancées de la France 

humaniste, avec les idées égalitaires de Jules Ferry, les réveils de la France réactionnaire, avec le 

fascisme après la première guerre mondiale, les illusions du communisme soviétique ou chinois… Les 

deux France s’illustrent aussi pendant la deuxième guerre mondiale, avec le Maréchal Pétain, 

collaborateur et traître à son pays (que l’un des candidats de la dernière campagne électorale a 

bizarrement tenté de réhabiliter), mais aussi avec la Résistance et le Général de Gaulle… La guerre 

d’Algérie opposera violement les deux camps. 

Puis c’est l’essor du Front national, force politique régressive qui capitalise sur les dégâts de la 

mondialisation, théorise le rejet des immigrés et cible l’immigration comme bouc émissaire, ce qui 

est pris pour argent comptant par tous les laissés pour compte du système… C’est la thèse du « grand 

remplacement », celle d’un autre candidat, qui fit florès dans les médias pendant la campagne 

électorale. 

Il sonde à cet égard les ressorts de la peur de l’immigration, et évoque le concept proposé par Claude 

Lévi-Strauss d’un « seuil de tolérance » pour les étrangers, de manière à ce qu’une société puisse les 

intégrer avec un profit réciproque, faute de quoi elle peut sentir sa stabilité et son identité 

menacées…. Il analyse également comment le patriotisme – concept marquant de la dernière 

campagne électorale – qui traduit le sentiment d’appartenance à une communauté, peut vite se 

dégrader en nationalisme. Nous voyons cela s’illustrer clairement en comparant l’attitude du peuple 

ukrainien et celle de la population russe. 

Le titre de son ouvrage est une belle illustration d’Uranus conjoint au Nœud Nord en Taureau proche 

de l’Ascendant : « Réveillons-nous ! » 

Marie-Christine Bard 

 

Soumis depuis deux ans à des événements mondiaux perturbants, contrariants, parfois tragiques, on 
aimerait bien pouvoir recommencer à « profiter en paix » de cette existence. 

Le mois de mai, avec le transit du Soleil en Taureau, pourrait ainsi être une bonne période pour 
goûter à nouveau les ressources parfois savoureuses de la vie. Et c’est possible ! Mais l’étude de ce 
ciel astrologique suggère qu’il y a peut-être l’art et la manière de le faire.  

En effet ces six derniers mois, le Soleil, la Lune, les planètes allant de Mercure à Jupiter ont rejoint et 
dépassé Pluton, puis Neptune. En ce printemps, la dernière Nouvelle Lune, origine du cycle en cours, 
a vu la conjonction de Vénus à Jupiter très près de Neptune, (Neptune sur le 25ème Poissons, Vénus et 
Jupiter sur le 28ème) et la conjonction de la Lune au Soleil, sur le 11ème degré du Taureau, à quatre 
degrés d’Uranus. Le message est clair : au-delà de l’agitation quotidienne de nos vies, la période sème 
des graines d’une transformation profonde du monde. C’est bien en lien avec le sentiment d’urgence 
climatique, ou avec cette impression que le monde tel qu’on le connaissait ne reviendra pas.  

Les conjonctions à Pluton ont correspondu à une chape de plomb : mise à l’arrêt d’une partie du 
monde en 2020 lors de la conjonction de Saturne et Jupiter à Pluton ; plus récemment esprits et 
sensibilités sous le choc de la guerre en Ukraine lors de la conjonction de Vénus et Mars à Pluton.  

Les conjonctions de Vénus et Jupiter à Neptune sont plus difficiles à repérer dans le cours de notre 
vie. Il s’agit plutôt d’une foi ancienne qui s’effrite, de valeurs, sentiments qui s’éventent comme de 
vieux parfums et appellent à un renouvellement de ce qui irrigue notre sensibilité et notre âme. Cela 
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peut être imperceptible au quotidien, mais brutal si on reste imperméable à ce goutte-à-goutte 
neptunien : on risque de se retrouver un beau matin submergé par une vague invisible, désorienté, 
forcé pour le coup de partir en quête de solutions nouvelles.  

La dernière Nouvelle Lune et la Pleine Lune actuelle nous font rencontrer la dernière planète 
transpersonnelle, Uranus. Lorsque l’on étudie le système solaire en partant du Soleil, Uranus est la 
première planète au-delà de Saturne ; mais dans le ciel actuel, avec Pluton en Capricorne, Neptune 
en Poissons et Uranus en Taureau, les conjonctions des planètes personnelles et sociales se font 
d’abord avec Pluton, puis avec Neptune, enfin avec Uranus. C’est le sens qui va des galaxies à notre 
étoile locale, le Soleil. Le fruit encore inconscient, inexprimé car inexprimable, des conjonctions à 
Pluton et Neptune, va peut-être commencer à parvenir à notre conscience : intuitions, fulgurances, 
étonnements nouveaux pourraient être les messagers d’Uranus, telle une pluie d’étoiles filantes dans 
notre ciel intérieur. Et comme pour les étoiles filantes extérieures, certaines périodes sont plus 
favorables pour les observer ; la lunaison en cours est propice, mais cela peut survenir aussi plus tard. 
Car Uranus continue son transit du Taureau pendant trois ans encore. De plus dans les mois qui 
viennent il va passer sur le Nœud Nord de Mercure (19° du Taureau) de l’été 2022 au printemps 2023 
et sur celui de Mars (20° du Taureau) en mai 2023 et hiver 2024. Cela pourrait être particulièrement 
fécond pour imaginer des lendemains sans doute radicalement différents de ce que nous 
connaissons, mais plus respectueux de ce que nous expérimentons sur cette planète terre : la vie.  

Pour revenir au ciel du moment, le Nœud Nord de la Lune cette fois, sur le 23ème Taureau, est situé 
entre Uranus et le Soleil. Cela contribue aussi à souligner l’invitation à nous brancher sur le spirituel, 
sur ce qui nous relie à l’univers et donne du sens à notre vie. C’est à l’heure actuelle un besoin 
immense, profond, crucial.  

Alors profiter de la vie ? Oui ! Mais dans le respect de tout ce qui est vivant, dans le respect de notre 
propre nature, de notre corps, irrémédiablement terrien, de notre rythme vital, et même, dans 
l’acceptation de ce qui doit mourir.  

Car la conjonction du Soleil à Uranus se trouve insérée dans une Croix en T, avec en face la 
conjonction de la Lune à son Nœud Sud, et en double carré à cette Pleine Lune, Saturne en Verseau. Il 
est beau de chercher à renouer avec les joies d’une vie simple, en lien avec les planètes en Taureau, 
mais ce sera d’autant plus créateur que nous aurons accueilli nos peurs et autres émotions liées à la 
mort d’un ancien monde (Lune Nœud Sud en Scorpion) et que nous accepterons de prendre nos 
responsabilités (Saturne). En allant dans ce sens, nous ne pourrons plus nous fondre dans la masse, 
mais nous serons fidèles aux poussières d’étoiles qui nous composent. C’est l’enseignement du 
symbole sabien du 25ème Lion, 4ème point de la figure, traduit ainsi par Marief Ruperti-Cavaignac : « On 
voit un grand chameau qui traverse un vaste désert interdit », éclairé par ces mots de commentaire : 
« Le chameau transporte l'eau dans son corps et l'on dit que le dromadaire est capable d'utiliser la 
matière emmagasinée dans sa grosse protubérance comme nourriture. Cela suggère ici que, pour être 
libéré de l'asservissement à "l'ancien monde", nous devrions être complètement indépendants 
émotionnellement ; ayant absorbé la nourriture mentale que nous a donnée l'ancienne culture, nous 
sommes prêts à affronter "le désert", le néant, sunya. Jusqu'à ce que nous ayons atteint le "nouveau 
monde". Nous avons besoin d'INDÉPENDANCE TOTALE de nos alentours et de complète CONFIANCE 
EN NOUS-MÊMES. » 

Marie-Laure Liébert 

 


