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PLEINE LUNE DU 6 janvier 2023 

 

 

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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Le thème de cette Pleine Lune de janvier 2023 est à nouveau resserré recréant une forme de tension, 

avec un carré en T où Chiron joue l’arbitre entre Lune et Soleil. En effet, les principaux aspects 

planétaires de ce thème réunissent deux à deux des polarités classiques de nos pulsions 

inconscientes et Chiron, en position médiatrice, semble nous proposer des solutions plus inclusives, 

nous rappelant que la violence ne résout aucune opposition.  Tout d’abord, le symbole sabien sur 

lequel se situe Chiron nous éclaire, au 13ème degré du Bélier 1:  

« Une bombe non explosée révèle une protestation sociale infructueuse. »  

Dane RUDHYAR précise dans une Note-clé : « Évaluation immature de la possibilité de transformer 

soudainement le statu quo. Le symbole décrit le résultat d'une tentative particulière pour résoudre le 

conflit entre deux concepts-sentiments d'ordre. La solution par la violence échoue parce qu'à cette 

étape du processus d'individualisation, le pouvoir d'ego est beaucoup trop fort ».  

Chiron ne fut pas que le guérisseur de l’Olympe, il fut aussi le professeur de la plupart des grands 

Héros de la mythologique grecque, d’Achille à Hercule en passant par Asclépios ou Pélée, Ulysse... 

Les dieux lui ont confié l’éducation de leur précieuse progéniture, confiants en sa sagesse. Écoutons 

cette sagesse en ce début d’année, en nous inspirant de ce degré sabien, puisque c’est de là que 

Chiron nous propose son enseignement : 

 La violence ne résout aucune opposition, et son discours semble s’adresser à toutes les polarisations 

classiques du moment, incarnées par les aspects du thème :  

- Le couple Vénus Verseau / Mars rétrograde en Gémeaux : Vénus qui sort de sa conjonction 

du nouvel an avec Pluton, semble encore gorgée du pouvoir de celui-ci et doit apprendre à 

ne plus s’affronter avec Mars sur fond d’échanges d’idées acerbes que leur confère leur 

position aérienne.  Le trigone est ici décroissant :  nous avons tous en nous une part féminine 

et une part masculine : ne serait-il pas temps d’intégrer nos animus et anima respectives 

pour relativiser les combats ? en intégrant nos parts d’ombre pleines du désir de pouvoir 

jusque-là refusé, nous éviterons alors de projeter sur autrui l’agressivité qui existe en nous…  

- Le carré Uranus Taureau / Saturne Verseau qui nous a bien occupés en 2022 est encore  

présent, pour bénéficier de cet enseignement. Chiron semble lui dire : « arrêtons d’opposer 

la révolution issue de nos frustrations aux résistances des avantages et de l’ordre acquis :  le 

balayage violent des avantages ne résoudra pas tous les problèmes.  Contentons-nous de 

faire le tri en nous, comme un ménage intérieur : et après un droit d’inventaire, tel que le 

Verseau a l’honnêteté de le faire, gardons de Saturne sa responsabilité collective et les 

obligations qui en résultent et gardons d’Uranus les beaux flashs d’intuitions qui nous relient 

à la terre comme autant de nouvelles idées respectueuses de la vie, seule une révolution 

dans le respect d’autrui a sa chance, et celle-ci est forcément intérieure »… 

- A l’opposition Soleil Capricorne / Lune Cancer, Chiron semble arbitrer entre la dignité rigide 

et austère de cette lumière solaire de l’hiver et la bulle duveteuse et ouatée d’une Lune 

pelotonnée dans les limbes nuageuses du Cancer, comme emmitouflée sous les couvertures 

qui la protègent. Chiron nous donne la permission de nous planquer dans notre bulle 
                                                             
1
 Dane RUDHYAR : UN MANDALA ASTROLOGIQUE Le cycle de transformations et ses 360 phases symboliques Une réinterprétation des 

symboles Sabiens. ED Médicis 2006 
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sécuritaire, à condition de savoir affronter ensuite dignement les restrictions de l’hiver, cette 

immersion nous laisse ainsi le temps de nous mettre au clair avec nos besoins de sécurité 

matérielle et affective… 

 

Ainsi en cette Pleine Lune de fin d’Épiphanie, Chiron nous offre un bol d’inclusivité, de réconciliation 

des opposés dans la non-violence, je me joins à cette énergie pour nous souhaiter à tous, une année 

de paix intérieure et si possible… extérieure ! 

Sophie Bougaret. 

******* 

 

Le thème de cette Pleine Lune ne manque pas de Terre : Soleil Mercure Pluton en Capricorne, Uranus 

et le Nœud nord lunaire en Taureau ; a priori en cette période les principes de réalité sont bien à 

l’œuvre. Certains personnages de nos vies publiques et politiques s’appuient d’ailleurs sur de tels 

principes pour défendre leurs projets. Mais la réalité n’est plus si facile à cerner, et l’expression 

« garder les pieds sur terre » chancelle un peu, (un comble !) car notre vaisseau spatial préféré (et 

pour cause !), notre « bonne vieille terre », a quelques soucis : ses médecins lui trouvent un peu de 

fièvre et on craint une mauvaise évolution de la situation. En fait, la présence de Pluton et Uranus 

dans deux signes de Terre signifie assez clairement que les principes de réalité sont en mutation ; ce 

qui était vrai hier ne l’est plus forcément aujourd’hui et l’argument « on a toujours fait comme ça », 

qui n’était d’ailleurs pas un argument valable hier, l’est encore moins aujourd’hui.  

Or au cœur du changement, on n’y voit pas très clair… Mais en contemplant un thème astral, dessin 

symbolique, interface entre notre vision du ciel et la voie du sens, on peut déjà prendre du recul. En 

effet les astres glissent dans le ciel silencieusement, et les symboles que nous étudions en astrologie 

humaniste sont neutres : si la peur s’insinue dans les esprits, si les conflits entre humains ou entre 

nations aboutissent à la violence, c’est le fait des humains eux-mêmes. Ainsi la conjonction de 

Saturne et Jupiter avec Pluton, en Capricorne, il y a 3 ans, a coïncidé avec des peurs collectives 

immenses, mais les planètes n’étaient pas responsables. Certains humains ont diffusé leurs craintes, 

par exemple face au covid, parce qu’ils étaient eux-mêmes inquiets et souhaitaient des mesures de 

protection ; d’autres ont propagé la peur pour des raisons moins nobles.  A l’heure actuelle, nous 

avons une occasion de méditer sur ces peurs. 

En effet sur ce thème Mercure rétrograde est conjoint au Soleil. La conjonction exacte a lieu 

quelques heures après la Pleine Lune, le 7 janvier, à 12h57 : le Soleil et Mercure rétrograde sont alors 

tous les deux à 16°57 du Capricorne. C’est une conjonction inférieure, donc début de cycle. Le 

Capricorne ne brille pas par sa confiance en la vie ; car trop occupé qu’il est à assumer ses 

responsabilités, à se rendre utile, il est un peu coupé de son centre sensible, un peu coupé de sa part 

vivante et vulnérable. Et il est fort difficile de trouver en soi la confiance quand on est ainsi coupé du 

flux de la vie en soi. Alors cette conjonction Soleil Mercure est Capricorne est fort intéressante : elle 

suggère que nous avons peut-être la possibilité de retourner à la source de notre façon de percevoir 

le monde.  

Le symbole sabien du degré de cette conjonction, le 17ème du Capricorne, évoque la possibilité d’une 

libération : « Une femme réprimée trouve une libération psychologique dans le nudisme. » La note-

clé étant : «La fuite de l'asservissement aux inhibitions sociales et confiance dans la sagesse du 
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corps. » La Lune en Cancer en cette Pleine Lune peut nous aider à nous relier à notre corps, à écouter 

sa « sagesse ». C’est une étape indispensable pour que le Capricorne puisse se relier à lui-même.  

De plus la présence de Pluton à 10 degrés de là, sur le 28ème du Capricorne ajoute encore à l’intérêt 

de cette conjonction Soleil Mercure. En effet il faut aller bien en profondeur pour rencontrer l’origine 

de nos peurs ; or les profondeurs, c’est le domaine de Pluton. Certes, cela peut faire peur d’aller voir 

ses peurs. La mythologie grecque a d’ailleurs placé les grandes peurs humaines sur le chemin qui 

mène à l’au-delà,  royaume d’Hadès, ou Pluton chez les Romains : la Vieillesse, la Faim, la Misère, la 

Guerre, sont par exemples des personnages que l’âme du défunt croise juste avant d’arriver sur la 

rive du monde souterrain des Enfers, de l’au-delà. Mais si le Capricorne peut facilement être la proie 

de peurs, il est aussi intègre ; et son intégrité peut lui insuffler le courage de se laisser guider vers les 

profondeurs. De plus Jupiter, en Bélier depuis le solstice, peut symboliser l’audace, le courage de se 

lancer dans l’aventure ! 

Alors si nous avons des intuitions, des sensations nouvelles, étonnantes, intéressantes en cette 

période de Pleine Lune, laissons-les se développer en nous… Peut-être nous mèneront-elles vers un 

nouveau point de vue sur le monde. Et même si l’angle de vue n’a changé que d’un iota, c’est une 

petite évolution personnelle qui pourrait être intéressante dans notre monde en mutation. 

Marie-Laure Liébert 

******* 

 

Jupiter est enfin entré définitivement dans le signe du Bélier fin décembre. Dans le thème de cette 

Pleine Lune, il est la seule planète à se trouver dans un signe de Feu, et qui plus est, le feu primordial. 

On peut tout à fait imaginer qu'il a un rôle de leader à jouer et qu'il nous offre sans conteste la 

possibilité d'aller avec courage et spontanéité vers de nouveaux horizons. Il faut ici sortir de ses 

habitudes. Il se retrouve par ailleurs sur le degré où commença en 2010 son cycle avec Uranus (fin 

Poissons début Bélier). 

Nous pouvons ressentir un climat de "déjà vécu" en nous mais aussi dans ce qui se passe dans le 

monde.  En effet, dans nos thèmes, le même champ d'expérience est concerné. Néanmoins, nous 

devrions quand même nous sentir différents puisque la période écoulée depuis 2010 nous a sans 

doute permis de sortir d'une certaine façon d'être traditionnelle, de défier les peurs qui 

accompagnent toujours le fait de vouloir remettre en question de "vieilles idoles". Actuellement, 

Jupiter fait un demi-carré  décroissant à Uranus et il doit donc continuer son cheminement de remise 

en question. Les transformations accomplies depuis le début du cycle devraient être de plus en plus 

visibles et permettre de prendre conscience de ce qui n'a pu être fait et qui pourra l'être dans le 

prochain cycle. 

D'autre part, en 2020, il a également commencé un cycle avec Pluton sur le 23° du Capricorne. Là, il 

était proposé d'aller vers un comportement privilégiant ce qui est essentiel, de transformer une 

façon d'être qui ne concernerait qu'une croissance exponentielle de consommation matérielle. Il 

n'est que de voir l'état de la planète et de nos ressources pour en être convaincus. 

Ils se trouvent actuellement dans une phase de sextile croissant et voilà que l'univers nous offre 

l'opportunité de vraiment commencer à concrétiser les changements nécessaires pour accomplir 

valablement ce nouveau cycle : problèmes d'énergie majeurs dont on doit impérativement s'occuper 

sous peine de provoquer un crash aux effets redoutables, inflation galopante rendant toujours plus 
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chères les denrées alimentaires nécessaires à notre survie, pénurie de médicaments indispensables 

pour prendre soin de notre santé. Le cycle initié par Jupiter en 2010 avec Uranus n'a sans doute pas 

suffisamment permis de comprendre comment nous devions sortir de certaines pratiques pour 

devenir plus autonomes. Or nous pouvons constater que plus la société se développe en privilégiant 

l'informatique plus elle se fragilise.  

L'an passé, au mois d'avril, le maître de l’Olympe a aussi initié un cycle nouveau avec Neptune dans le 

signe des Poissons. Nous voilà maintenant mis au défi de nous ouvrir à plus de compassion et 

d'empathie et le monde en a bien besoin. Nous devons véritablement comprendre que nous sommes 

tous sur le même vaisseau Terre et que nous sommes  coresponsables de sa bonne marche. L'humain 

doit être privilégié. 

Dans le thème de cette première Nouvelle Lune de l'année, nous trouvons une majorité de planètes 

en Terre et en Eau (6). Cela peut nous pousser à être plus créatifs et, grâce à la confiance liée à 

Jupiter, nous pourrions oser agir de façon plus simple en observant la nature et arrêter de rechercher 

uniquement approbation et reconnaissance.  

Jupiter nous invite à sortir de notre sphère personnelle pour rencontrer les autres et le monde afin 

de grandir avec eux. Saturne veille et cherche à nous limiter car il aime la sécurité. Mais, dans sa 

phase de carré décroissant à Uranus maintenant dépassé, d'un cycle commencé en 1988 sur le 30° 

du Sagittaire, il se doit lui aussi de continuer son cheminement de transformation et d'ouverture en 

abandonnant ce qui n'a plus de raison d'être. Dans quelques mois, quand arrivera le demi-carré 

croissant de Jupiter à Saturne, du cycle initié ensemble en 2020, sur le 1er degré du Verseau, peut-

être serons-nous prêts à mieux aborder le renouveau ?  

Pilar Lebrun-Grandié 

******* 

 

En ce tout début janvier, le signe du Capricorne est toujours à l’honneur, avec la conjonction 

inférieure Soleil Mercure et l’avant-dernier tour de piste de Pluton à la fin de ce signe, puisqu’il le 

quittera momentanément fin mars pour une petite incursion printanière en Verseau, avant d’y 

revenir en juin 2023 pour revisiter une nouvelle fois les derniers degrés du Capricorne, jusqu’en 

janvier 2024, et un ultime passage en automne 2024 pour s’installer définitivement en Verseau à la 

fin de 2024. 

Saturne joue un rôle éminent dans ce thème de Pleine Lune : il est dans son signe de maîtrise, le 

Verseau, maître des trois planètes en Capricorne, le Soleil, Mercure et Pluton, et de Vénus en 

Verseau. Deux autres planètes sont dans leur signe de maîtrise, la Lune en Cancer, comme à chaque 

Pleine Lune de janvier et Neptune en Poissons. Cela leur procure d’autant plus de poids. Après sa 

rétrogradation de trois mois ½ et son recul de deux degrés à la fin des Poissons, Jupiter reprend sa 

course en Bélier depuis le solstice d’hiver et peut favoriser les initiatives originales. Saturne en 

Verseau forme un carré avec Uranus en Taureau et on peut penser que la rébellion féminine et 

populaire qui ose contester le régime théocratique d’Iran depuis deux mois (et dans une moindre 

mesure les manifestations contre la politique du zéro covid en Chine) – sans faiblir en dépit de la 

répression féroce – illustre cet aspect entre les deux signes fixes. 

Les résolutions et vœux du nouvel an seront donc cette année encore très imprégnés des valeurs 

capricorniennes, à commencer par le mot d’ordre de notre Président, la sobriété ; il s’agira de 
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réfléchir à la manière dont nous pouvons agir à notre modeste niveau, en assumant nos 

responsabilités, avec une autodiscipline rigoureuse, en accord avec nos convictions. Il faudra veiller à 

développer la confiance pour accueillir ce qui arrive sans se laisser gagner par le climat défaitiste et 

angoissant, omniprésent depuis 2020. La Lune en Cancer peut nous y aider en nous incitant à nous 

ressourcer dans notre intériorité, nos rêves, nos ressentis profonds, pour nous reconnecter à notre 

centre…  

Brosser un tableau de notre monde actuel en ce début d’année est un exercice un peu effrayant : 

dérèglement climatique généralisé,  impossible à ignorer dorénavant, une guerre qui s’installe en 

Ukraine, au cœur de l’Europe, des difficultés financières liées à l’augmentation des coûts de l’énergie 

et à l’inflation, un monde politique français dans le marasme, des dictateurs décomplexés dans de 

nombreuses parties du monde, la Chine qui replonge dans la pandémie de covid, la démocratie qui 

perd du terrain d’élection en élection… Bref un monde imprévisible, agité de convulsions multiples, 

sur lesquelles nous avons peu ou pas de prise, un monde où il devient de plus en plus difficile de 

démêler le vrai du faux, les mensonges et contre-vérités étant assénés avec aplomb par des 

responsables politiques et des medias sans scrupules. Devant le spectacle de ce désordre global, et 

de ces dirigeants qui semblent gouverner selon des critères obsolètes et inopérants compte tenu des 

enjeux actuels,  nous pouvons être gagnés par le fatalisme et démoralisés par notre impuissance ; 

cependant nous pouvons nous appuyer sur tout le travail intérieur que nous avons pu accomplir – 

grâce à la pratique de l’astrologie par exemple –  qui nous a permis d’élever notre niveau de 

conscience,  et d’être capables non seulement de garder une stabilité personnelle dans la tourmente, 

en échappant à la peur et aux manipulations, mais aussi d’agréger un égrégore de plus en plus 

important,  propice à une évolution générale salutaire. 

Chiron occupe une position intéressante, pointe de croix en T avec l’opposition Soleil/Lune, il se 

trouve en Bélier, dans un signe où il reste 8 ans et demi (à peu près 2 ans en Balance) du fait de son 

orbite très excentrique. Sa présence dans ce signe, où  se trouve également Jupiter, renforce sans 

doute l’hypertrophie du moi de notre monde actuel – illustré jusqu’à la caricature par les réseaux 

sociaux par exemple – mais peut aussi favoriser le génie de Chiron qui est de vivre dans le présent, 

puisqu’il n’appartient à notre système solaire que pour une courte période. Dans ce thème de Pleine 

Lune, il se trouve plus près de Jupiter que de Saturne, (au début de son cycle il se trouve plus près de 

l’orbite de Jupiter). Zane Stein nous dit que dans cette position il convient de ne pas se laisser 

gouverner par Saturne ; peut-être alors sera-t-il plus facile de garder la foi et l’enthousiasme 

jupitérien sans se laisser embarquer par l’atmosphère délétère et d’oser initier de nouvelles 

expériences de vie, et transformer certains de nos comportements. Cela nous permettra aussi de ne 

pas être prisonniers du conformisme saturnien et de ses limitations, puisque la caractéristique 

principale de Chiron est d’être marginal (maverick). Chiron nous permet en outre  de voir la réalité 

telle qu’elle est, apanage du signe du Capricorne également. Et bien sûr à l’accepter, l’acceptation est 

un enjeu essentiel au cœur de toute crise : « Selon Carl Gustav Jung, « nous ne pouvons changer une 

chose que lorsque nous l’avons acceptée ». Cela fait aussi partie de Chiron. Chiron nous force à 

accepter que quelque chose en nous doit changer, et c’est alors que nous commençons à voir dans 

quelle direction nous devons aller ».2 

Pour finir, je voulais rendre hommage à Christian Bobin qui vient de disparaître :  

« Il n’y a rien de pire que nous-mêmes dans la vie. Nous-mêmes : avec la vanité de nos paroles, 

l’hypocrisie de nos silences, le tremblement de nos intérêts, la petite dent cariée de notre foi en la vie. 

                                                             
2
 Chiron, Zane B. Stein, Ed. Sum Le Hameau, 2008, p. 108 
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Nous-mêmes. La force est sans cesse donnée et redonnée aux anges que nous ne sommes plus et qu’il 

nous faut redevenir si nous tenons à rester humains. »3 

Marie-Christine Bard 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Pierre, Christian Bobin, Ed. Gallimard, 2019, p.15 


