PLEINE LUNE DU 13 juillet 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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En quête de notre « trou noir » intime…

Comme chaque début d’été, l’axe Cancer/Capricorne est valorisé au moment de la Pleine Lune de
juillet ; il l’est encore davantage cet été puisque La Lune conjointe à Pluton mène le bol dans le vide,
que le Soleil conjoint à Mercure et aux deux Lunes noires ferme. En outre à cette époque il y a une
sorte d’inversion des rôles masculin/féminin puisque la Lune, qui s’apprête à rejoindre Pluton, est
chez Saturne, et le Soleil et Mercure chez la Lune…
Les signes du Cancer et du Capricorne, signes réceptifs, représentent des forces centripètes et
invitent à nous recentrer, à nous replier dans l’intériorité. La Force de Jour, personnalisante, est à son
apogée mais a commencé sa décroissance et laisse poindre un peu de Force de Nuit, c’est-à-dire la
conscience d’appartenir à un cercle plus large, à une communauté…
Après tous ces mois de stress et d’incertitude, où nos repères les plus stables ont été bousculés,
remis en question, il va être profitable de nous réfugier dans une retraite protectrice pour nous
ressourcer, reconstituer nos forces vives qui se sont épuisées et retrouver le noyau de notre identité.
Cet axe Cancer/Capricorne est lié au temps, à la durée, et la période des vacances est propice à
retrouver un rythme plus personnel, à laisser s’écouler le cours de la vie sans brusquer les choses… Il
sera utile de cultiver la patience, d’être à l’écoute de nos ressentis, de nos rêves, et surtout de
prendre nos distances avec cette actualité souvent mortifère qui monopolise nos pensées et nous
détourne du cœur de notre être …C’est le moment de ralentir – alors que nous avons la sensation
que le monde s’accélère de plus en plus et nous bouscule (catastrophes écologiques, Covid, guerre,
politique) – et d’orienter notre écoute vers l’intérieur, pour laisser résonner nos émotions et
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permettre à notre identité profonde d’émerger. Ce n’est pas chose aisée pour une Lune en
Capricorne qui répugne à écouter ses besoins et ses ressentis, voire à les refouler, pour assumer ses
responsabilités, mais elle y sera fortement incitée par Pluton. Mars en Taureau sur le Fond du Ciel
peut également nous y aider concrètement, si nous savons nous entourer d’un climat de paix, et
privilégier les activités en lien avec la nature, la terre, d’autant qu’il retrouvera Uranus et le Nœud
Nord lunaire le 1er août, ce qui peut constituer un moment important pour renouveler ce rapport au
concret ; Vénus en Gémeaux sera utile pour stimuler notre curiosité, nous inciter à des expériences
nouvelles, et à faire preuve de légèreté...
Dans son ouvrage sur l’axe Cancer/Capricorne, Eric Berrut qualifie judicieusement le Petit Prince de
Saint Exupéry de mythe cancérien. En y réfléchissant, je me suis dit qu’il pouvait être fécond de
réinterroger ce « mythe » célèbre en lien avec l’axe Cancer/Capricorne : on peut avec profit
s’identifier à ce voyageur des étoiles, et essayer de nous reconnecter à notre créativité, à notre
candeur et à notre idéalisme…Et il n’est pas difficile de dénicher dans notre monde moderne les
archétypes saturniens qu’il rencontre dans son voyage loin de sa planète : nous connaissons tous des
« allumeurs de réverbères, des businessmen, des monarques autocrates », tous prisonniers de leur
fonction privée de sens, qui ont perdu le lien avec leur intériorité et avec ce « petit Prince » en eux ;
ils figurent dans tous les domaines de notre monde moderne, et hélas ce sont souvent eux qui le
dirigent, avec des conséquences dommageables pour l’humanité… Cependant, nous avons à nous
confronter à ces personnages saturniens figés qui représentent notre ombre.
Marie-Christine Bard

Dans le ciel de cette Pleine Lune, Saturne est rétrograde. Il est le maître de l'Ascendant du thème, de
la Lune et de Pluton qui se trouvent les trois en Capricorne. Lui-même est dans un de ses signes, le
Verseau. Etant donné que la Lune maîtrise le Soleil Cancer, celui-ci se trouve donc aussi en lien avec
le Capricorne. Serait-ce un bon moment pour réfléchir à nos responsabilités par rapport à tout ce qui
se passe dans le monde ? Saturne a commencé à reculer le 4 juin sur le 26° du Verseau et il
redeviendra direct le 23 octobre sur le 19°.
L'élection présidentielle française a eu lieu en avril, les 10 et 24 et le Président en place a été
reconduit dans ses fonctions. Rien ne semblait donc devoir changer. Puis, suivirent les élections
législatives où (dont) les députés permettent au Président d'appliquer le programme pour lequel il a
été élu. Pour la première fois depuis longtemps, ont été choisis des femmes et des hommes aux
multiples couleurs politiques. La situation qui s'ensuit est par conséquent bien plus représentative de
ce qu'est la nation. Le Président est donc amené à composer et à tenir compte des idées de chaque
groupe élu par le peuple. Cela s'appelle une démocratie. Cette situation peut se voir comme étant la
toile de fond de ce qui va se vivre dans le pays et on peut espérer que les discussions à l'assemblée,
au bénéfice de tous, seront beaucoup plus riches qu'elles ne l'ont été ces cinq dernières années où
seule la voix du Président comptait. Chaque groupe pourra faire valoir la position qui est la sienne
pour résoudre les nombreux problèmes qui existent dans la communauté et proposer les solutions
qu'il croit être les meilleures. Nous verrons ainsi si ce qui compte est de régler les difficultés pour le
bien de la communauté ou si l'accent est mis sur des revendications partisanes afin de prendre le
pouvoir sur les autres. Saturne, lors de sa rétrogradation, nous offre la possibilité de revenir vers
notre intériorité car il met un coup d'arrêt à ce qui semblait aller de soi et nous permet ainsi de voir
ce que nous voulions sans doute ignorer.
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Des incendies énormes et des orages tout aussi gigantesques, liés au changement climatique se fait
de plus en plus visible et dangereux. Les comportements de certains spéculateurs, tant au niveau de
la nourriture, de l'argent, que de l'énergie peuvent être amoraux tant et si bien d'ailleurs que le
Président lui-même les appelle "profiteurs de guerre". Nous nous préparions à partir en vacances
pour oublier tout cela mais voilà que se rajoutent encore d'autres difficultés, des grèves dans les
aéroports ou les gares car les salariés demandent une juste rémunération de leur travail. Il faudra
aussi essayer de ne pas tomber malade alors que le covid repart, étant donné que la situation des
hôpitaux semble difficile. Peut-être doit-on mieux prendre soin de soi ? Le coût de l'énergie peut
également représenter un frein important et empêcher nombre de personnes de se déplacer, ce qui
n'est certes pas mauvais pour la planète dans un premier temps mais peut frustrer ceux qui ne
peuvent pas partir. Voilà le vacancier en puissance que nous sommes qui ne peut pas tout à fait
s'exonérer d'une certaine réflexion.
Saturne commence à se préparer à faire un demi-sextile croissant avec Pluton et peut-être est-il
temps d'essayer de voir un peu mieux quel était le défi qui nous était proposé lors de leur
conjonction sur le 23° du Capricorne en décembre 2020. D'autre part, en rétrogradant jusqu'au 19 °
du Verseau, il va se retrouver en phase de carré décroissant avec Uranus sur le 19° du Taureau. Il n'y
aura plus de carré exact entre les deux, comme ceux qui eurent lieu en 2021 mais une phase de carré
qui, alliée à sa rétrogradation, peut symboliser la bonne période pour abandonner ce qui doit l'être.
Uranus et Saturne avaient commencé leur cycle en 1988 sur le 29/30° du signe du Sagittaire. Le
Sagittaire cherche à unir les différentes composantes d'une société, dans une communauté de sens
et de valeurs. Il propose une direction, une ouverture à ce qui nous paraît étranger. Mais attention,
le Sagittaire cela peut être aussi "ce qui est vrai pour moi l'est pour les autres". Nous avons jusqu'au
mois d'octobre pour réfléchir à tout cela, et cette lunaison Cancer Capricorne est peut-être une
période favorable pour comprendre que nos besoins essentiels peuvent l'être pour d'autres…
Pilar Lebrun-Grandié
Pour rebondir sur les périples de Saturne et illustrer le symbolisme de sa rétrogradation, je voudrais
revenir sur l’année 2020 qui a été assez signifiante : nous étions en pleine pandémie, sans vaccin, et
nous avons subi deux vagues épidémiques traduites par des confinements en mars et octobre. Le 11
mai 2020, date de rétrogradation de Saturne était la fin officielle du premier confinement avec une
incitation forte des autorités « à faire attention par nous-même » : on passait d’un confinement subi
à une sorte de confinement choisi et Saturne prenait ici sa double dimension en mode rétrograde :
de responsabilité individuelle vis à vis du collectif et d’élan auto restrictif, ceci jusqu’à fin septembre
2020, où Saturne redevenait direct, avec un rebond épidémique et un reconfinement, non choisi
cette fois, en octobre.
Si on établit un parallèle en revenant sur terre, que nous annonce le principe de réalité mondiale, en
2022 ? Au-delà des postures politiciennes qui agitent les médias et nous projettent un film francofrançais d’un nombrilisme que je trouve un peu lassant, on observe depuis quelques mois une double
perspective de restrictions : alimentaires, plus particulièrement centré sur l’Afrique, et énergétiques
au niveau européen. Les restrictions énergétiques ne sont pas liées au réchauffement climatique tel
qu’on aurait dû s’y préparer, mais subies par la conjoncture de guerre en Ukraine et par le fait que le
président Poutine « ferme les robinets ». Pluton en Capricorne ne nous rappelle plus à la réalité
uniquement sanitaire, mais énergétique et alimentaire cette fois, avec le potentiel de transformation
de chacun que cela implique.
Faisons un focus sur l’Europe où nous nous situons : elle essaie de trouver des palliatifs à l’export des
matières premières alimentaires via la Roumanie pour soulager l’Afrique. Concernant les ressources
pétrolières et gazières, même si on peut se réjouir pour la planète qui va probablement bénéficier de
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ce ralentissement énergétique, il va falloir se préparer à de nouvelles restrictions qui toucheront
probablement tous les domaines de notre quotidien, au-delà du chauffage et des transports. Selon
un commentateur spécialiste de la Russie récemment entendu, Vladimir Poutine considère le peuple
occidental « comme des adolescents immatures biberonnés à la consommation ». Les adolescents
risquent de souffrir de ces frustrations dans l’automne, moment au Saturne redeviendra direct. Pour
l’heure, depuis la rétrogradation de Saturne, on entend les premières remarques du commissariat
européen pointant les fortes probabilités de pénurie de certains carburants et plus récemment une
invitation à l’auto-restriction dès cet été, pour anticiper cette pénurie d’automne : Saturne
rétrograde nous invite-t-il cette fois à un auto confinement énergétique tel que le suggère le niveau
3 du plan de sauvegarde proposé par les Irlandais ? ceux-ci ne sont pas en période électorale, et
donc ils semblent affronter le principe de réalité avec plus de courage que les médias et politiques
français centrés sur leurs postures. En tout cas, durant toute cette période de rétrogradation, on
peut méditer sur le fait que « les meilleures énergies sont celles qu’on ne consomme pas » comme
autant d’invitations à une frugalité très saturnienne ! autant d’invitation au voyage intérieur, propice
à cet axe cancer capricorne dont nous a si bien parlé Marie-Christine …
Ce thème de Pleine Lune m’invite aussi à m’interroger sur ce qui est important et ce qui ne l’est pas,
sur la réalité et le langage ... Alors même que ce dessin en bol n’offre aucune opposition, aucun
regard objectif, hormis bien sûr celui de la Pleine Lune, je m’interroge sur la puissance de la
subjectivité dans notre monde actuel : par moment, la réalité n’est plus intelligible mais uniquement
sensible, selon la distinction que proposait Platon. La réalité sensible est projetée sur les murs de la
caverne, en spectacle son et lumière. Nous avons déjà évoqué les projections visuelles ; ici de plus, le
son est constitué par les discours du brouhaha médiatique. Le monde joue du langage non plus dans
le rationnel et les faits objectifs, mais dans les émotions, du genre « j’aime, donc j’ai raison ». On
observe des pensées magiques du genre « je m’autoproclame premier ministre » pour voir si ça
fonctionne …comme si les mots prononcés étaient capables de commander ou de contrôler la réalité,
dans une loi de l‘attraction revisitée par l’égo et le besoin de pouvoir. A l’étranger la guerre en
Ukraine est l’occasion d’une escalade verbale de plus en plus tranchante… Il est certain que les mots
constituent un remarquable outil, à la fois de manipulation et de domination, mais nous devons
raison garder nous dit Saturne en Air, qui semble s’arcbouter pour maintenir une réalité intelligible
aux dépens des nombreuses planètes de la réalité sensible de cette carte de Pleine Lune, que cellesci soient dans les mondes de la sensation terrienne (Lune, Pluton, Mars Uranus le Nœud nord de la
lune) ou de l’émotion aquatique (le Soleil Mercure, Neptune ou la Lune Noire). Ce regard sur les mots
nous permettrait peut-être de sortir de cette désespérante polarisation des postures sur fond
d’agressivité et de critique permanentes…
Le point de rupture à cette perception par trop subjective nous viendra-t-il de l’intuition jupitérienne
en Bélier ? Non rassurez-vous ! je ne fais pas allusion au Jupiter des médias mais à ce potentiel de
confiance inébranlable de Jupiter / Zeus, situé entre notre capacité d’adaptation, de compromis, et
notre espoir en l’avenir. Aidé du centaure thérapeute Chiron, il nous propose de retrouver la foi, en
l’univers, en nous, en nos capacités d’imagination pour nous transformer notamment
intérieurement, considérant les métamorphoses extérieures symbolisées par Pluton comme autant
d’opportunités de le faire.
Sophie Bougaret

**********
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Cette lunaison en Cancer nous permet de faire un point sur la façon dont notre « part sensible »
contribue à répondre aux besoins du monde. En effet la Nouvelle Lune a eu lieu le 29 juin dernier sur
le 8ème degré du Cancer. L’origine du cycle concerne ce moi sensible, émerveillé de sentir des
émotions diverses courir dans ses veines, vite effarouché et prompt à retourner dans un giron
protecteur. Dans un monde, non idéal, mais utopique, abstrait, dans lequel on pourrait rester centré
sur ses besoins personnels, cette lunaison serait une bonne période pour s’enfermer dans son nid
douillet, paresser dans sa baignoire et ressusciter nos émois adolescents. Mais dans le monde vivant,
- selon une carte du ciel qui est toute symbolique ! :) – notre « part sensible » est confrontée à
d’autres humains qui ne lui paraissent pas toujours « gentils », confrontée à des crises collectives un
peu inquiétantes. Alors quid ?
Rien n’interdit, il faut le dire, de faire de longs séjours dans son nid, son jardin ou sa baignoire !…
pourvu que l’on soit conscient de ce qui nous entoure et de notre participation à cet ensemble.
Ensuite, on peut explorer le thème de cette Pleine Lune du 13 juillet 2022.
Tout d’abord la conjonction de la Lune à Pluton en Capricorne laisse penser que la divine mère,
douce et consolante, à laquelle rêve la part Cancer, s’est transformée en cette mi-juillet en une
puissance maternelle impassible. Elle ne nous veut aucun mal, mais n’a aucune oreille pour les
demandes, les plaintes d’humains à peine sortis de l’œuf. Si l’on compare la part Cancer en nous à un
oisillon, la Lune conjointe à Pluton fait figure de déesse mère préoccupée non par le sort des oisillons
du nid, mais par le sort de la forêt : la forêt est un milieu complexe, dans lequel le vivant suit des lois
subtiles, et il est nécessaire que l’ensemble soit en équilibre pour que les oiseaux puissent y vivre et
s’y reproduire. Si le tout va bien, les oisillons ont toutes les chances d’aller bien eux aussi.
Ainsi la Pleine Lune nous propose un exercice éprouvant pour une sensibilité Cancer, un exercice
d’autonomie : « Tu as ta propre loi (nomos) en toi ; écoute-la et cesse de chercher un refuge, des
excuses. Certes les autres peuvent te paraître inquiétants, car différents, parfois très différents, mais
ce n’est pas une raison pour rester centré sur ton terroir, ton quant à soi et tes principes. »
De plus Saturne, maître du Capricorne, où se trouvent la Lune et Pluton, est rétrograde et cela
accentue la question de la responsabilisation personnelle : quand les repères habituels ne semblent
plus bien fiables, il est bon de revoir les fondations sur lesquelles on s’appuie soi-même.
Un autre point fort intéressant de cette Pleine Lune est la place de Chiron dans l’ensemble. En effet
sur le thème de la Nouvelle Lune du 29 juin, les planètes sont comprises entre Pluton sur le 28 ème du
Capricorne et la conjonction de la Lune et du Soleil sur le 8ème Cancer. Le mi-point de la distance
séparant Pluton de la Nouvelle Lune se trouve sur le 18ème Bélier, tout près de Chiron sur le 17 ème
Bélier. Et lors de cette Pleine Lune, Chiron est pointe de Croix en T, en double carré au Soleil, et à
Mercure, en Cancer, et à la Lune et Pluton en Capricorne. Cette situation de double carré à la Pleine
Lune est particulièrement dynamique dans ce thème. Chiron peut symboliser un levier nous
obligeant à trouver un nouvel équilibre entre le pôle Cancer et le pôle Capricorne. Apprécier de se
sentir sensible, en évitant le repli égoïste sur soi ; être conscient de sa place dans le tout, de ses
responsabilités, sans devenir insensible, rigide : tel est l’équilibre délicat à trouver de l’axe Cancer
Capricorne.
Le Bélier peut nous aider : le Bélier en nous peut ouvrir une nouvelle voie, impulser un nouvel élan.
Avec Chiron en Bélier, il est possible qu’un point douloureux nous incite fortement à chercher une
nouvelle voie. Si l’on se représente le Bélier comme la part pionnière en nous, on pourrait imaginer
qu’avec un caillou dans la chaussure, il est impossible pour le pionnier de continuer à marcher de
façon mécanique. On écoute la blessure, on s’arrête pour remédier à la situation ; notre vulnérabilité
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humaine se rappelle à nous (Cancer). Si tout va bien nous sommes heureux de pouvoir compter sur
les connaissances de l’humanité pour continuer la route plus confortablement (Capricorne). S’il n’y a
pas de secours possible venu d’autrui, il est possible que le pionnier trouve une nouvelle ressource
pour soulager sa marche, qui pourra servir à d’autres. La blessure peut ainsi nous mettre en relation
à la fois avec notre part sensible et avec notre appartenance à un tout qui nous soutient, mais aussi
compte sur nous.
Ainsi une blessure peut nous rendre ingénieux, et nous révéler comme des êtres vivants sensibles et
responsables.
Marie-Laure Liébert
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