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PLEINE LUNE DU 9 octobre 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 venons de vivre un été de tous les records, qu’on a pu ressentir comme apocalyptique : une 

canicule d’une durée inédite, de juin à mi septembre, une sécheresse sévère — l’Europe a connu la 

pire sécheresse depuis 5 siècles —, qui a exposé la végétation à des incendies épouvantables, y 

compris dans des régions épargnées en général par la sécheresse et les grosses chaleurs (comme la 

Bretagne, l’Angleterre…), une pénurie d’eau, avec des lacs asséchés, des fleuves et des nappes 

phréatiques au plus bas… En fait on a vu s’accomplir sous nos yeux en un été les prophéties 

alarmistes égrenées par le GIEC depuis des années, qui nous inquiètent un moment mais que nous 

repoussons ensuite, pensant qu’elles concerneront avant tout d’autres régions que les nôtres et dans 

longtemps…  Il semble manifeste à présent que les climato-sceptiques sont réduits au silence et que 

la prise de conscience de l’urgence des décisions à prendre et des efforts à accomplir s’est produite à 

grande échelle, entrainant également une éco-anxiété dans la population, en particulier chez les 

jeunes… 

Dans le thème de Pleine Lune, il peut être opportun de s’intéresser au Nœud Nord. Tout d’abord, la 

Lune se dirige vers son Nœud Nord, qu’elle atteindra dans quelques jours, elle est donc en latitude 

Sud mais dans un mouvement ver le Nord. Ce qui symbolise l’aspiration à quelque chose de neuf qui 

cherche à s’incarner, avec la nécessité de se dégager des habitudes du passé. C’est l’expérience 

collective qui domine et il est nécessaire d’accepter la loi édictée par la collectivité. 

Uranus R était conjoint au Nœud Nord en août dernier, à 19° du Taureau ; la conjonction d’Uranus au 

Nœud Nord indique la stimulation de cette planète et donc accroit le désir de transformation, et 

peut nous éveiller à de nouveaux comportements ; dans le signe du Taureau, cela concerne nos 

ressources, la Terre, l’écologie…Uranus stationne sur ce degré depuis le 8 juillet et y restera jusqu’à 

mi-octobre ; il est rétrograde depuis le 25 août. Le symbole sabien de ce degré est éloquent et 

troublant : 

« Un nouveau continent émerge de l’océan »…  

Rudhyar précise pour ce degré qu’ « un nouvel horizon se dégage une fois la crise passée », et parle 

d’une phase nouvelle de l’existence, de nouvelles potentialités… On ne peut qu’espérer que ce 

symbole va s’incarner, car depuis 2020 et la conjonction de Pluton à Sature et à Jupiter, nous voyons 

bien à travers toutes les calamités planétaires qui se sont abattues sur nous  — la pandémie, qui 

couve toujours, de vague en vague,  la guerre en Ukraine, les catastrophes écologiques un peu 

partout sur Terre — qu’il est urgent de réviser complètement nos modèles de sociétés, et qu’une 

vraie « révolution » s’impose pour les transformer, en profondeur. Il est également indubitable que 

les « mesurettes » engagées jusqu’à présent ne sont pas à la hauteur ; cf. l’astrophysicien Aurélien 

Barrau, qui stigmatise notre arrogance et notre suffisance de pays riches, qui non seulement 

n’apportent pas de solutions mais sont le problème et représentent une menace existentielle pour le 

reste du monde… 1 . Il parle de crise civilisationnelle. 

Saturne R est en phase de carré avec Uranus ; le symbole sabien du degré sur lequel il stationne en 

octobre, 19° Verseau, est également parlant :  

« L’eau, les produits chimiques et la simple énergie musculaire viennent à bout d’un incendie de 

forêt », Rudhyar évoque « l’influence destructrice des fantômes du passé », et précise la nécessité 

d’une totale mobilisation de l’énergie, ainsi que d’avoir foi en soi-même et en des puissances 

supérieures. 

                                                             
1
 https://www.youtube.com/watch?v=M-4r8zAiIhk&ab_channel=aurelienbarrau 
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Ces deux planètes sont rétrogrades, Uranus depuis le  25 août et jusqu’au 31 décembre, Saturne 

depuis le 5 juin et jusqu’au 24 octobre ; mais deux autres sont également rétrogrades, Jupiter depuis 

le 29 juillet et jusqu’au 24 novembre et Neptune, depuis le 29 juin et jusqu’au4 décembre ; précisons 

que Pluton, rétrograde depuis fin avril est redevenu direct le 9 octobre, juste pour la Pleine Lune. 

C’est-à-dire qu’au mois de septembre, six planètes étaient rétrogrades : les deux planètes sociales  et 

les trois planètes transpersonnelles, ainsi que Mercure. Je laisse la parole à Rudhyar : 

« Reste à savoir ce que signifie leur rétrogradation. Probablement un retour de la composante 

collective à son domaine originel, enrichie de l’apport individuel. Soyons clairs : races et groupes 

dégénèrent tôt ou tard. Leurs membres n’arrivent plus à se comporter en accord avec les instincts les 

plus profonds et les vérités archétypiques de l’humanité, tant sur le plan biologique que spirituel. D’où 

une perversion et une décadence générales. La collectivité est entraînée dans une voie pernicieuse, 

elle se sclérose ou se désintègre. L’individu doit rectifier ce dont il est la cause. Des réformateurs se 

font les apôtres de vérités oubliées et revêtues de nouveaux dehors. L’esprit vivant de l’humanité 

collective les conduit à soigner le corps malade des groupes dont ils font partie. C’est cette refonte de 

la collectivité par elle-même au travers de l’individu que symbolise la rétrogradation d’Uranus, 

Neptune et Pluton. »2 Comment mieux exprimer le marasme de nos sociétés actuelles ? Espérons que 

de nombreux « réformateurs apôtres de vérités oubliées » seront prêts à soigner les « corps 

malades » de nos sociétés et qu’ils parviendront à entraîner la collectivité à se réformer pour se 

régénérer… Rudhyar précise en outre que ces planètes rétrogrades « symbolisent l’émergence de 

l’inconscient dans le conscient » ; souhaitons que ces messagères de la galaxie nous insufflent une 

inspiration nouvelle, ressourcée et élargie grâce à l’inconscient collectif qu’elles nous transmettent. 

 L’astrologie humaniste nous apprend que les crises sont des opportunités de transformation ; ces 

crises successives ont provoqué une accélération de la transformation des comportements : de 

même que le Covid a entrainé des changements rapides (faire davantage  la cuisine, acheter 

localement, fuir les villes,  télétravailler, etc…),  la guerre en Ukraine accélère la transition écologique 

et la volonté de se dégager des énergies fossiles et de la dépendance à la Russie. En outre,  

l’augmentation des prix incite les consommateurs à modifier leurs habitudes alimentaires, comme 

acheter moins de viande, de produits transformés…  

On ne peut que déplorer l’inaction de nos gouvernants qui ont attendu d’être acculés par les crises 

successives pour réagir, alors que l’accélération de ces phénomènes climatiques, le risque 

d’effondrement de notre modèle sociétal,  la nécessité de la décroissance, ainsi que les mutations à 

accomplir, sont connus depuis bien longtemps : 50 ans pour le rapport Meadows (Les limites à la 

croissance, 1972), presque autant pour le premier candidat écologiste aux élections présidentielles, 

et les innombrables rapports du GIEC.  

Notre Président nous a récemment exhortés à la sobriété, nous demandant des sacrifices, arguant de 

la fin de l’insouciance et de l’abondance… Il a provoqué anxiété et sentiment d’injustice, car la 

majorité des citoyens n’a jamais connu l’abondance, et appréhende à présent  l’augmentation des 

factures d’énergie… ! Il semble avoir enfin pris conscience de la situation, ou c’est un pragmatique 

qui sait qu’il n’a guère le choix,  car il y a encore quelques mois, il ironisait  à propos de la 

décroissance et des recommandations des  écologistes, en parlant de modèle Amish et de retour à la 

lampe à huile. D’ailleurs on se souvient des suites de la convention citoyenne sur le climat, qu’il avait 

initiée puis laissée en plan sans tenir compte des recommandations, et du peu de place consacrée à 

l’écologie lors de la dernière campagne électorale ! Cependant, rappelons les transits qui marquaient 

                                                             
2
 Dane Rudhyar, Astrologie de la personnalité, Librairie de Médicis, 1984, p.226 
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le thème d’Emmanuel Macron au moment de son élection en mai dernier (cf. CS n° 133) : Pluton sur 

son Ascendant et Uranus sur sa Lune natale, susceptibles de l’inciter à une transformation 

personnelle… 

Marie-Christine Bard 

**************** 

 

Les planètes rétrogrades nous invitent à l’intériorisation ; la période de rétrogradation des planètes 
lentes se situe en septembre / octobre, depuis quelques années, ce qui est logique eu égard leur 
position et celle de la terre par rapport à elles. C’est aussi une période où la sève redescend et où la 
végétation s’intériorise dans l’hémisphère nord. Les plantes ne paradent plus avec les signes 
extérieurs de leurs richesses que sont les feuilles, fleurs ou fruits, (et cette année la canicule a 
accéléré ce phénomène…) mais elles reprennent le chemin de l’humilité : la sève redescend et va 
dans les racines rejoindre l’humus (qui a la même étymologie qu’humilité). Les racines poussent et la 
plante s’ancre davantage, anticipant sa future croissance et prévenant ainsi des déracinements liés 
aux futures turbulences.  

Depuis août pour nous aussi, la rétrogradation d’un nombre conséquent de planètes constitue une 
belle opportunité, de faire redescendre notre sève, avec ce terrible été qui nous a mis en face de nos 
responsabilités ….  

La prise de conscience de nos responsabilités collectives, c’est tout le charme de Saturne en Verseau, 
surtout quand il se confronte à Uranus, en carré décroissant, comme cela s’est déjà produit trois fois 
l’an dernier.  A ce moment-là, nous avions vécu des auto-confinements sanitaires sur le principe de la 
responsabilité et du principe de précaution ; nous sommes invités cette fois au confinement 
énergétique et au courage d’éteindre les interrupteurs avant qu’ils ne s’éteignent tout seuls.  

Et si, grâce aux talents des rétrogradations, nous faisions l’hypothèse qu’éteindre les lumières 
extérieures permet d’allumer nos lumières intérieures ? Les techniques de visualisations créatrices se 
pratiquent dans le noir, elles supposent un espace de détente où le cerveau est en ondes alpha, où 
une profonde relaxation nous éloigne du doute, de la peur et de la colère qui, rappelons-le, sont les 
principales causes de divisions dans le monde. Ici, Neptune rétrograde en Poisson nous rappelle 
toutes les potentialités de l’imagination. Il constitue une source d’inspiration idéale pour ces 
visualisations créatrices. 

Cet espace de détente profonde permet aussi une compréhension des dualités du monde car elle 
nous apprend à nous réconcilier avec nos propres dualités intérieures. Les nombreuses polarisations 
qui s’exhibent actuellement sont autant de raisons de profiter du Kairos des rétrogradations pour 
retrouver notre unité intérieure.   

Et si, faute d’énergie extérieure, nous nous concentrions sur notre énergie intérieure ? Le trigone 
Mars en Gémeaux / Saturne en Verseau et Soleil/Venus en Balance donne une grande bouffée d’Air 
pour clarifier nos points de vue, nos valeurs et nous mettre au clair avec nous-même en profitant de 
cet élan d’intériorisation. Ne gaspillons pas notre énergie pour ce qui va être emporté. Comme les 
arbres, nous pouvons laisser choir ce qui n’est plus nécessaire, sans mourir pour autant, c’est au 
contraire l’occasion de renaitre à soi-même, souvenons-nous que des périodes de crise naissent les 
plus belles métamorphoses !  

Autant de lumière et d’énergie intérieures à cultiver pour mieux vivre le retour en direct de Pluton…  

Sophie Bougaret 

**************** 
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« Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille ». CG. Jung 

Que de planètes rétrogrades lors de cette pleine Lune ! Nous voilà bien seuls, sans modèle à suivre, 

ce qui peut laisser apparaître notre vulnérabilité dans un premier temps. Mais, si tout se passe bien, 

cette période peut permettre de révéler l'être unique que nous sommes potentiellement. Comme il 

est confortable pour l'enfant de pouvoir suivre le modèle paternel, Saturne, d'embrasser la même 

carrière que lui, Jupiter, ou d'être en accord avec la société dans laquelle il évolue lorsqu'il devient 

adulte ! La rétrogradation des transpersonnelles, quant à elle, nous renvoie à un modèle de société 

qui ne fonctionne plus, ce qui peut susciter de grandes peurs collectives. Lorsqu'une planète 

rétrograde, elle semble revenir en arrière et, par ce mouvement, paraît arrêter notre progression. 

Nous ne pouvons plus la poursuivre tranquillement comme nous le faisions quand son mouvement 

était direct. Nous devons faire une pause car elle peut symboliser un obstacle sur notre chemin, un 

peu comme si elle se dressait devant nous et nous demandait un mot de passe pour reprendre le 

cours de notre vie, car un obstacle extérieur suggère un obstacle intérieur. Nous pouvons à ce 

moment-là avoir l'impression de stagner car on ne sait plus trop où aller ou que faire. En revenant 

apparemment en "arrière", elle nous "pousse" à reconsidérer la partie du chemin que nous venons 

de parcourir.  

Dans cette période, il faut donc chercher les réponses qui nous conviennent à l'intérieur de nous-

mêmes. Cela peut être difficile et l'on voit que de plus en plus de personnes se jettent dans les bras 

de ce que l'on appelle les "complotistes". On ne veut pas suivre le modèle standard mais on en suit 

un autre nous proposant aussi des solutions clé en mains.  

C'est pourtant bien en étant à l'écoute de son ressenti profond, de ce que l'on se sent être 

essentiellement que notre réponse sera la plus juste. La psychologie de l'individuation selon Jung, qui 

avait lui-même Saturne rétrograde dans le signe du Verseau, nous offre des moyens de 

compréhension tellement précieux !  Malheureusement, cette psychologie reste encore marginale 

car elle nous met face à nous-mêmes. Il faut avoir le courage de suivre son chemin, concrètement, 

contre vents et marées. Lorsque l'on écoute ou lit ce qui se passe dans le monde, on a envie de se 

réfugier dans une grotte. Or, nous devons participer à la transformation du monde, là où nous 

sommes et avec ce que nous sommes. Nous sommes co-créateurs du monde. Jung disait : « Si le 

monde est malade, c'est que je suis malade ».  

Ce thème de Pleine Lune, outre les 4 planètes rétrogrades, présente un magnifique Cerf-volant 

harmonique  (Grand Trigone d'air, Mars, Vénus et Saturne, une opposition, Soleil Lune, et cette 

dernière est reliée par sextile à Saturne et à Mars). Cette configuration est considérée comme étant 

quadrangulaire, donc très concrète. Elle diffère néanmoins des rectangles car il y a une seule 

opposition, ce qui indique clairement une direction, ici l'opposition Soleil Lune. Avec le grand Trigone 

d'air, il peut y avoir une grande propension au bavardage. On peut avoir beaucoup d'idées, la 

capacité de prendre de la distance, avoir des avis sur tout, mais aussi se réfugier dans sa tête et de ne 

pas se sentir concerné par ce qui se passe.    

La Lune Bélier nous demande d'être des pionniers, de prendre des initiatives, d'aller vers une 

nouvelle façon d'être. Toutefois, l'énergie Bélier peut être égocentrique et vouloir n'agir que pour ce 

qui l'intéresse. Le Soleil en face, en Balance, suggère que pour développer la conscience de Soi, on 

doit tenir compte de la relation, de l'autre et chercher à faire valoir des idéaux de justice et de 

partage. On voit dans la société émerger un certain nombre d'initiatives qui ne demandent qu'à se 

développer : jardins partagés, frigos partagés, bibliothèques partagées, partage d'outils ou de savoir-

faire, financements participatifs, etc. La période que nous vivons est-elle difficile ? Bien sûr, mais y a-
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t-il eu des moments où tout était plus facile ? Naturellement, nous avons eu des périodes 

d'abondance mais est-ce que tous les habitants de la planète étaient concernés par cette abondance 

? Et l'abondance est-elle une fin en soi ? L'avons-nous utilisée pour préparer le futur ?  

Cette période nous offre la possibilité de comprendre en donnant du sens à notre passé. Nous 

pouvons réaliser beaucoup à condition de défier nos peurs et de refuser les modèles standards qui 

nous sont offerts. Lorsque les planètes sont rétrogrades nous ne devons pas agir pour avoir du succès 

mais parce que l'on sent au plus profond de soi ce qui est juste. 

Cette configuration Cerf-volant ne va durer que quelques jours dans le ciel, mais au moment de la 

pleine Lune, elle peut nous permettre d'avoir une illumination, une prise de conscience qui peut nous 

encourager à initier concrètement une nouvelle façon d'être.  

Pilar Lebrun-Grandié 

 

**************** 

 

Nous voici rafraîchis après un été chaud et éprouvant pour nous humains, et surtout pour la nature. 

Cette dernière semble avoir des ressources étonnantes pour se reconstituer, même si certains dégâts 

de l’été restent visibles. La nature invente-t-elle en ce moment de nouvelles voies pour poursuivre ce 

cycle de la vie et de la mort ? Uranus en Taureau pourrait nous le suggérer ; mais il faudrait les 

observations des biologistes pour répondre à la question.  

Et nous humains, comment nous reconstituons-nous après la chaleur, ou confrontés à des peurs 

collectives ? L’étude d’un thème astral, par des humains et pour des humains, nous donne des pistes 

à explorer pour aller dans ce sens.  

Tout d’abord, pendant ce transit du Soleil en Balance, faisons société : retrouvons-nous les uns les 

autres pour apprécier la société humaine. Cela paraît simple et banal ; certains le font tous les week-

ends, ou certains soirs réservés à la fête. Pourtant si l’on garde le fil directeur de la philosophie de 

l’astrologie humaniste, cela demande un certain art, et exige que l’on mobilise nos qualités. Car vivre 

vraiment la Balance, ce n’est pas se divertir en groupe pour oublier les soucis, ce n’est pas non plus 

se replier sur sa famille, sur sa tribu, sur le cercle dans lequel on se sent en sécurité ; ce n’est toujours 

pas ouvrir ses portes à des gens différents en restant derrière le vernis policé des règles de la bonne 

société. Il s’agit bien de se relier à ses semblables, en trouvant la voie subtile qui permettra de 

respecter les uns et les autres, y compris soi-même, dans ses différences. Les valeurs et les croyances 

sont parfois tellement différentes … et pourtant nous sommes tous humains, embarqués sur le 

même vaisseau terrien. La Balance nous invite à trouver la voie médiane, celle qui nous permettra de 

nous parler, de nous relier humainement. Dans les philosophies de l’antiquité grecque, la 

« mediocritas », l’art du juste milieu, de la voie médiane, était valorisée, associée à l’or : « aurea 

mediocritas ». Peut-être cette voie proposée par la Balance n’est-elle pas celle du plus petit 

dénominateur commun – trouver le point commun à tous, ce qui laisse de côté bon nombre de nos 

valeurs personnelles-, mais au contraire celle de la plus haute valeur partagée : la capacité à entrer 

en relation de façon humaine, non en ignorant, mais en reconnaissant les différences, et en 

reconnaissant surtout que, au-delà de nos différences, nous sommes les membres d’une même 

Humanité.  
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Dans le thème de cette Pleine Lune, le pôle opposé et complémentaire à la Balance, le Bélier, est très 

présent : on y trouve non seulement la Lune, mais également Jupiter et Chiron. Nous avons proposé 

une interprétation de Chiron en Bélier dans le dernier numéro du Cum Sideribus. Jupiter est 

particulièrement intéressant quand on approfondit l’art de vivre au mieux la Balance. En effet la 

fonction symbolisée par Jupiter renvoie elle aussi au vivre ensemble, avec cette spécificité qu’elle 

insiste sur les valeurs communes qui peuvent rassembler les humains. Or en Bélier, le symbolisme de 

Jupiter ne va pas forcément dans le sens souhaité par la Balance ! Jupiter en Bélier pourrait 

correspondre à la tentation des modèles sociaux privilégiant l’individualisme, le libéralisme, même si 

cela repose sur la brutalité de la compétition, de la loi du premier arrivé : « ce monde est une jungle, 

chacun pour soi ! ». Or La rétrogradation est un bon moment pour revoir ce qui nous attire dans ces 

visions de la société, dans tel groupe, ou dans tel humain charismatique : sa force d’affirmation, sa 

capacité à tracer sa voie, seul, courageusement peut-être, et peut-être aussi en écrasant les mains ou 

les pieds de ceux qui entravent son élan ?  

Le transit du Soleil et de Vénus en Balance, synchrones d’une période de rétrogradation de Jupiter en 

Bélier, nous incitent à méditer pour aller au-delà des incompatibilités entre les valeurs respectives de 

la Balance et du Bélier. Ainsi nous pourrions expérimenter l’enthousiasme à rejoindre la caravane des 

pionniers, à faire société avec des individus qui ont le courage d’aller de l’avant. Plus simplement, la 

période peut nous permettre de ressentir l’intérêt de suivre ses élans intuitifs pour apporter sa note 

personnelle au sein de l’ensemble ; on n’apporte rien à l’ensemble si nous avons laissé les valeurs 

collectives sociales nous modeler totalement.  Pour être un participant actif, capable d’initiatives, 

source d’idées intéressantes, il est nécessaire d’oser aussi être soi.  

C’est également ce que suggère Saturne rétrograde en Verseau : il y a un trésor caché dans l’esprit 

humain, le génie, la capacité de penser de façon nouvelle et créatrice. Mais pour y accéder il est 

nécessaire d’avoir suivi ce chemin difficile qui mène à soi-même, qui permet à un individu de trouver 

la confiance nécessaire pour proposer des visions radicalement différentes des valeurs collectives ; 

car en allant bien au-delà des valeurs et des normes en cours, on peut se trouver marginalisé.  

On voit que des enfants nés en cette période pourraient permettre à notre humanité de concevoir de 

nouvelles façons de vivre ensemble. Il va se passer encore du temps avant qu’ils n’accèdent à la 

maturité…  Alors pour nous qui sommes déjà dans l’âge adulte en cette Pleine Lune d’octobre 2022, 

nous faisons déjà un peu notre part en méditant sur tout cela. Car on le sait, il suffit parfois d’un 

battement d’aile de papillon pour le cours du monde soit infléchi…  Et il est important que nous n’en 

restions pas aux mots et aux théories : le thème de cette Pleine Lune présente un Grand Trigone 

d’Air ; cela facilite la pensée, mais le risque est de rester trop sur un plan mental. Il s’agit de penser, 

de méditer, et aussi d’expérimenter, de ressentir ce que les symboles peuvent nous suggérer. Nous 

sommes « dans » ce monde, pour expérimenter cette Humanité, et peut-être davantage, par toutes 

nos fibres terriennes. 

Marie-Laure Liébert 

***************************** 

 

 

 

 


