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PLEINE LUNE DU 8 novembre 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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Lorsque notre groupe d’auteures  (autrices ?) du Cum Sideribus s’est récemment réuni, nous avons 
observé ensemble ce thème et nous est venu spontanément un titre : « Énergie en crise ou crise de 
l’énergie ».  La crise de l’énergie extérieure serait-elle aussi une belle projection de nos énergies 
intérieures en crise ?  

En tout cas, une chose est sûre : Notre thème de Pleine Lune présente une tension énergétique très 
puissante avec une Croix en T où Saturne est en double carré avec notre axe de Pleine Lune, en 
Taureau /Scorpion, qui entraine avec elle une puissante opposition entre, d’un côté, Soleil Vénus 
Mercure conjoints en Scorpion et de l’autre la conjonction de la Lune et Uranus en Taureau. 

 Comme toujours, nous avons le choix… cette tension peut : 

 Soit s’extérioriser depuis le Scorpion par des critiques acerbes, impitoyables, nourries par de 

puissantes croyances, avec toute la subjectivité dont est capable une telle conjonction, 

alimentée par les sentiments d’insatisfaction et revendication du couple Uranus / Lune situé 

juste en face, le tout sur fond de moralisation ou de responsabilisation que distille Saturne au 

carré. Tous les jugements de valeurs ont cours ici, et se confrontent à l’aulne de nos 

croyances sur fonds de réseaux sociaux ou de polémiques médiatiques par exemple… 

 

 Soit s’intérioriser par un besoin d’ascèse, toujours depuis le Scorpion : selon les termes de 

Christian Drouaillet, « on tourne le dos à une vie de facilité pour se consacrer à une cause qui 

nécessite privations et sacrifice personnels »1 comme si la crise de l’énergie extérieure, subie 

par la conjoncture internationale, devenait une ascèse choisie pour la planète, au service 

d’un plus grand tout, espérant que l’hiver nous donne ainsi l’occasion de réduire 

drastiquement nos empreintes Carbonne.  Ici l’énergie vitale du Soleil alimente avec Mercure 

la conscience assumée d’un tel sacrifice, qui de ce fait est souhaité et non plus subi.  Pour le 

dire autrement, le retournement de cette crise donne du sens par avance à nos frustrations 

thermostatiques, et la privation prend une allure d’ascèse consentie sciemment, au service 

de notre planète, ce qui lui donne une tout autre saveur…  

 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le quinconce Mars Pluton et les aspects qu’il forme avec la 
large conjonction de Neptune et Jupiter  rétrogrades en Poisson constituent une figure indépendante 
de cette Croix en T, comme si la réalité intérieure n’avait plus rien à voir avec les rapports de force et 
jeux de pouvoirs qui s’exercent toujours autour de nous ; Comme si les prises de conscience 
énergétiques étaient actées, quelle que soit l’issue des tensions du monde.  Décidément, Pluton a 
des vertus redoutables dans le domaine de la transformation  :  aurions-nous été capables de tels 
sacrifices énergétiques s’ils ne nous avaient pas été imposés ?  

 

Sophie Bougaret 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Drouaillet Christian  Cours d’astrologie  
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La Lune en Taureau peut avoir un grand besoin de sécurité et dire volontiers "c'est à moi".  Posséder 

peut, dans un premier temps, lui donner ce sentiment de sécurité. Le Scorpion, signe opposé et 

complémentaire, dira plutôt quant à lui, "c'est à nous". Vénus, maître du Taureau se trouve en 

Scorpion et peut accentuer la dialectique entre ces deux signes. Ce thème de Pleine Lune présente 

des oppositions entre Mercure, Soleil et Vénus en Scorpion et Lune Uranus en Taureau. Bienvenue 

dans l'axe des possessions : le Taureau avec « ce qui est à moi », et le Scorpion avec ce qui résulte de 

la participation et de l'implication avec les autres. La Lune est conjointe à Uranus et le sentiment de 

sécurité qu'elle est censée apporter peut être malmené. Elle est également conjointe à son Nœud 

Nord mais en latitude Nord. Cela peut signifier que nous devons utiliser la matière, les possessions et 

tout ce qui peut être en lien avec ce qui nous procure du bien-être de façon complètement nouvelle. 

Mercure, Soleil et Vénus dans le Scorpion nous invitent à participer à l'effort collectif, à partager, à 

faire ensemble. Dans ce signe, l'ego a besoin de se transformer.  

Dans le faire ensemble, le sentiment de toute puissance lié aux signes fixes en général et au Scorpion 

en particulier vient de cette participation. On ne s'identifie plus aux résultats de ses actions car on a 

compris qu'ils appartenaient au groupe. La situation actuelle nous interroge à ce sujet : problèmes 

liés à l'eau à cause du changement climatique, lui-même résultant en partie de notre façon de vivre, 

des problèmes d'énergie… A qui appartiennent la terre, l'air, le soleil, l'eau et l'énergie en général ? 

Partager est plutôt difficile et nous confronte à nos peurs et à notre insécurité. Une chose est 

pourtant sûre, nous ne pourrons plus utiliser la nature et tout ce qu'elle produit pour notre survie 

comme nous l'avons fait jusque-là car nous pensions que les ressources étaient inépuisables. Le 

Scorpion peut réveiller en nous des peurs primales et nous faire réagir de façon inadéquate. Saturne 

en Verseau se trouve au carré des oppositions Taureau Scorpion. Il est la Planète Apex de ce que l'on 

appelle une Croix en T. Le Verseau nous offre, quant à lui, l'opportunité de prendre de la hauteur et 

de reconsidérer chaque idée reçue. Il nous invite à libérer des énergies nouvelles afin de nous 

séparer d'anciens cadres de vie devenus obsolètes. Il nous pousse à développer une vision d'un futur 

plus fraternel, plus juste. La capacité de prendre de la distance nous permet de mettre nos peurs à 

leur juste place et de trouver des réponses aux problèmes qui nous sont présentés et qui paraissaient 

insolubles. Le Verseau peut être inventif. Cette Croix en T se libère dans le signe opposé, c'est-à-dire 

dans le Lion. Nous avons ici l'axe de créativité, personnelle en Lion pouvant rayonner dans le collectif. 

Ce thème présente donc une dominante en signes fixes. L'énergie fixe peut symboliser une ténacité à 

toute épreuve permettant d'aller au bout de ces actions. Tant mieux, car nous avons beaucoup à 

faire… 

L'élection d'un nouveau président au Brésil semble être un signe intéressant indiquant un vrai 

changement de direction : il s'est en effet engagé à mieux protéger la forêt amazonienne, poumon 

de notre planète. 

Neptune, trigone et sextile à l'opposition des planètes en Taureau et Scorpion nous permet de 

constater que nous sommes vraiment reliés ! 

 

Pilar Lebrun-Grandié 
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Sur la Croix en T : Saturne en Verseau, Mercure Soleil Vénus en Scorpion, Lune Uranus en Taureau. 

 

Saturnin Verseau connaît des nuits agitées en cette période. Il est le patriarche d’une tribu qui se 

déchire et on compte sur lui pour résoudre ces tensions. Cela fait peser sur ses épaules une 

responsabilité qui le crispe. 

D’un côté, la branche Eauxdormantes fait soudainement remonter de vieilles histoires, laisse fuser 

des propos lourds de sous-entendus, chargés d’émotions confuses. Et quand ils se taisent, c’est 

encore pire ! Cela transpire dans les attitudes, les regards, les silences même ! Ces parents 

Eauxdormantes lui semblent alors de véritables ruminants psychiques ! Saturnin pensait que ce dont 

on ne parlait plus était réglé, enterré… Mais non ! Où cachent-ils ces fardeaux de haine et de désir, 

de jalousie et de désir de pouvoir ? Ces sombres nuées invisibles lui paraissent redoutables, 

inquiétantes, comme des sables mouvants ou des trous noirs qui pourraient l’engloutir.  

De l’autre côté la branche cadette Fleurdeterre est prise d’une frénésie d’activisme en faveur du 

climat. Ces parents-là sont généralement tranquilles et cultivent leur jardin sans lui causer de souci. 

Mais ces derniers temps leur jardin s’est élargi à la planète entière ; en tout cas c’est ce qu’ils disent. 

Et ils ajoutent qu’ils ne peuvent désormais plus se contenter de faire leur compost tranquillement 

dans leur coin, qu’ils doivent rejoindre les manifestants des grèves pour le climat, et même se lancer 

dans des actions coups de poing devant les ministères ou les préfectures. Saturnin n’aime pas cela 

non plus et s’inquiète des risques de déstabilisation globale. 

Dans un premier temps il s’est réfugié dans sa bibliothèque, avide de retrouver l’univers de ses 

penseurs favoris ; philosophes, historiens, économistes, scientifiques, leurs théories sont pour lui un 

terrain connu, un espace aérien où il est à l’aise. Son esprit s’est avidement nourri, régénéré, au 

contact de ces grands esprits. Pourrait-il apaiser les tourments des Eauxdormantes en les amenant à 

la philosophie ? Mais peut-on purifier des eaux troubles par la philosophie ?  Serait-il utile de parler 

théorie avec les agités de la cause écologique ? Ces derniers ne sont-ils pas déjà imbibés de grandes 

idées ?   

Décidément, la situation est compliquée… Les lumières des penseurs passés paraissent un peu 

décalées, et parfois même dépassées, par la situation présente. L’humanisme qui l’a toujours guidé, 

rasséréné, lui parait désormais incomplet, inadapté pour éclairer le présent. Peut-être pourrait-il 

apporter sa propre lumière, ses propres suggestions, pour créer le lien entre cette belle suite de 

penseurs et le présent ? Mais cela supposerait un effort…  Cela supposerait aussi de prendre le risque 

de sortir des limites claires de la pensée rationnelle et d’ouvrir la porte à l’intuition…  Et cela 

supposerait surtout l’audace folle de se faire confiance ! Cela crée un léger vertige à Saturnin, qui le 

laisse perplexe : pourquoi avoir peur de trouver des solutions nouvelles ? Si ces solutions permettent 

d’aller vers un mieux, pourquoi ces peurs ?  

La pensée, ou l’intuition, le traverse soudain que la branche Eauxdormantes pourrait peut-être l’aider 

à y voir clair sur ce point. Et s’il acceptait de s’aventurer dans les eaux pour lui inquiétantes des 

émotions, peut-être serait-il mieux capable de les amener à éclairer leurs profondeurs, à raisonner, à 

apaiser par la pensée leurs tourments opaques ? A moins que les rois du compost, les Fleurdeterre, 

n’apprennent aux Eauxdormantes, à composter leurs vieilles émotions ? Quelle idée saugrenue ! 

pourtant elle lui plait bien… Par ailleurs il commence à entrevoir comment dialoguer avec les 

Fleurdeterre : eux et lui ont en commun l’idéalisme. Ce qui les différencie c’est l’engagement 

concret : eux se lancent tête baissée dans l’action, lui reste dans le domaine des idées. Peut-être 

qu’en reconnaissant la noblesse de leur motivation, il pourrait les amener à réfléchir plus en 

profondeur ? Et ensemble, Eauxdormantes, Fleurdeterre, et lui-même, peut-être pourraient-il 

inventer ce dont le présent a besoin ?... 

 

Marie-Laure Liébert 
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Dans ce thème de Pleine Lune nous pouvons constater l’importance du couple archétypal 

masculin/féminin, à travers les deux groupes qui s’opposent : le Soleil conjoint à Vénus face à la Lune 

conjointe exactement à Uranus, en outre, le Soleil, Mercure et Vénus sont en Scorpion, chez Mars et 

la Lune et Uranus sont en Taureau, chez Vénus ; nous voyons à l’œuvre des forces très polarisées, et 

« mixtes » dans chaque groupe puisque chaque planète masculine est accompagnée d’une planète 

féminine et dans des signes maîtrisés par Vénus et Mars. 

D’autre part, cette opposition forme une croix en T sur Saturne en Verseau. La Lune et Uranus sont 

conjoints au même degré du Taureau, le 17ème ; le symbole sabien de ce degré prolonge l’opposition 

archétypale : 

« UNE BATAILLE SYMBOLIQUE ENTRE "ÉPÉES" ET "TORCHES". » 

Note-clé : Refusant de dépendre du passé, le chercheur se change en guerrier, livrant à nouveau 
l'éternelle "Grande Guerre". 

Ce symbole fait référence à la Bhagavad-Gîtâ ; dans ce texte fondateur de la religion bouddhiste, la 
guerre est une métaphore des confusions, doutes et conflits ; quant aux épées et aux torches, Ruperti 
précise ceci : 

Lutte entre la nuit et l'illumination, les désirs physiques et les inspirations supérieures. Enthousiasme 
divin .... Lutte spirituelle pour la droiture. Conflits intérieurs. Réorientation. 

Notre actualité reflète aisément les doutes, confusions et conflits, et l’état actuel de notre monde 
s’avère fortement polarisé dans de nombreux domaines : oppositions très marquées entre un bloc 
démocratique et les pays qui le désignent comme ennemi, à la suite de la guerre en Ukraine ; lutte 
entre la « vérité » et les faits alternatifs, qui composent le panorama habituel des médias, replis 
identitaires ou progressisme, nostalgie du passé ou idées novatrices… Et précisément le jour de la 
Pleine Lune, les élections de mi-mandat aux USA vont voir s’illustrer la division de la population 
américaine qui existe depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, et qu’on pourrait qualifier 
rapidement de camp de l’obscurantisme (refus de reconnaître le verdict des urnes, climatosceptisme, 
anti-avortement, pro-armes, protectionnisme…) face au camp du progrès. Avec un risque réel pour la 
démocratie américaine et la fourniture d’armes à l’Ukraine. 

La Lune et Uranus en Taureau conjoints au Nœud Nord indiquent les efforts à accomplir dans les 
domaines liés à la matière, concrets, et on ne manque pas d’exemples qui peuvent traduire cela : les 
ressources énergétiques limitées et plus onéreuses du fait de la guerre en Ukraine, qu’il va falloir 
économiser drastiquement, la décroissance nécessaire et urgente des énergies fossiles pour limiter le 
réchauffement climatique, et les innovations (Uranus) à réaliser dans le domaine écologique pour 
pallier cette crise. Avec Uranus, il s’agit d’opérer une transformation radicale, une réorientation de 
nos besoins véritables (Taureau) et nous avons pris enfin conscience depuis la crise avec la Russie, et 
tous ses effets, que nous allons devoir faire des sacrifices pour atteindre les objectifs fixés. Nous 
pouvons également voir s’incarner la lutte entre les désirs physiques, apanage du signe du Scorpion, 
et les inspirations supérieures avec Uranus en Taureau. Saturne en Verseau pointe de croix en T, peut 
symboliser la réalité de ces tensions et la manière de les résoudre pour servir un but plus élevé 
(Verseau, idéal pour la planète et l’humanité) et comment mettre en forme les nouvelles 
dispositions… Si l’on reprend l’image de l’épée, il va s’agir de « trancher » parmi nos comportements 
néfastes ou inutiles, et étymologiquement, trancher c’est décider… (L’épée du jugement de Salomon). 
Et avec Saturne en Verseau, l’idéal serait peut-être de partager les ressources équitablement, avec la 
solidarité propre à ce signe, en acceptant la tempérance et la sobriété plutôt que de subir des 
rationnements forcés… 

La préface de la Bhagavad-Gîtâ, présentée et commentée par Shrî Aurobindo, précise à propos de la 
« vérité » que nous ne pouvons nous appuyer sur de vieux symboles mais que nous avons à trouver 
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des vérités vivantes, ainsi que de nouvelles valeurs, et les traduire avec des formes et expressions 
accordées à l’époque que nous vivons et à l’humanité qui est la nôtre… 

J’ai choisi ce commentaire qui semble si bien dépeindre notre époque et peut nous inspirer une 
réflexion salutaire : 

La Gîtâ prend pour cadre une de ces périodes de transition et de crise que traverse périodiquement 
l’humanité au cours de son histoire, où de grandes forces se heurtent pour de gigantesques 
destructions et reconstructions, intellectuelles, sociales, morales, religieuses et politiques ; et ces 
crises, au stade actuel – psychologique et social – de l’évolution humaine, culminent généralement en 
une violente convulsion physique : lutte, guerre ou révolution. La Gîtâ admet la nécessité dans la 
nature de ces crises véhémentes ; elle en accepte non seulement l’aspect moral, la lutte entre le juste 
et l’injuste, entre la loi du bien qui s’affirme et les forces qui s’opposent à sa progression, mais aussi 
l’aspect matériel, la véritable guerre en armes ou toute autre lutte physique violente entre les êtres 
humains qui représentent les forces en conflit. Un jour peut venir, et nous dirons même, doit sûrement 
venir où l’humanité sera prête spirituellement, moralement, socialement, pour le règne de la paix 
universelle. En attendant ce jour, toute religion, toute philosophie pratique doit constater et expliquer 
l’aspect de  lutte ainsi que la nature et la fonction de l’homme comme combattant.2 

 

          Marie-Christine Bard 

 

 

                                                             
2 La Bhagavad-Gîtâ, présentée et commentée par Shrî Aurobindo – p. 28 - 

https://books.google.fr/books?id=YYfZmZg5_QEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 


