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PLEINE LUNE DU 5 février 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 montre un accent sur les signes fixes : l’opposition Soleil/Lune carré à 
Uranus forme une croix en T et les trois planètes sont quasiment au milieu des trois signes fixes ; on 
sait que les signes fixes concentrent l’énergie et symbolisent la concrétisation. Ils représentent le 
milieu de la saison, qui débute en signe cardinal et s’achève au signe mutable suivant. Le milieu des 
signes fixes peut donc représenter l’apogée de la saison, le sommet de la vague, et symboliser la 
possibilité d’accomplir la potentialité née en signe cardinal pour être ensuite partagée, diffusée en 
signe mutable, ou au contraire, être vouée à la décomposition et à la dissolution.  

Cette période de l’année qui pour nous se situe au mitan de l’hiver, représente pour les Chinois la 
source du printemps à venir, puisque le nouvel an chinois, qui a lieu lors de la deuxième Lune qui suit 
le solstice d’hiver, est en réalité la fête du printemps. Les saisons chinoises commencent d’ailleurs au 
15° des signes fixes. Cette année le nouvel an chinois aura lieu le 22 janvier (la Nouvelle Lune a lieu le 
21 janvier avec une concentration de planètes en Verseau : Soleil, Lune, Vénus, Saturne).  

Cette période est donc propice pour se préparer à affronter les énergies nouvelles pour le 
changement de saison. La saison hivernale est celle qui nous semble toujours s’étirer davantage que 
les autres, et le mois de janvier, qui amorce l’année, au climat froid et aux journées sombres, paraît 
interminable. J’ai même appris récemment que depuis 2005 une campagne de publicité en Grande 
Bretagne avait instauré un « blue Monday », c’est-à-dire le jour le plus déprimant de l’année, fixé au 
troisième lundi de janvier (16 janvier cette année), donc à la fin du Capricorne… En outre, la situation 
actuelle créée une atmosphère de suspens, où l’on sent que beaucoup de choses doivent évoluer, se 
transformer, dans de nombreux domaines, pour remédier à toutes les carences révélées depuis la 
période du Covid et ensuite de la guerre en Ukraine. La prise de conscience de l’urgence des 
mutations à opérer s’est enfin produite de la part de nos gouvernants – crise climatique, dépendance 
énergétique, désindustrialisation, retard dans la mise en œuvre de la transition écologique – et nous 
savons que nous devons nous préparer à des changements radicaux pour y faire face. La lunaison 
actuelle peut symboliser plus largement le point de bascule où nous nous trouvons, où les décisions 
qui vont être prises engageront l’avenir de notre monde et de notre planète.… 

Le symbole sabien d’Uranus, planète apex de la croix en T, peut nous faire réfléchir : 

« Un vieux professeur incapable d’intéresser ses élèves à l’enseignement traditionnel », Rudhyar 
ajoute : « l’inadéquation, en période de crise, des connaissances héritées du passé ». Ce n’est pas en 
regrettant ce qui n’est plus ou en nous tournant vers le passé que se trouve le salut… 

On peut ici noter la pertinence du symbole qui touche Uranus dans la synchronicité des prises de 
conscience : en effet, nombre de récents  articles ont parlé des bienfaits et méfaits de l’intelligence 
artificielle et notamment des prodiges de ChatGPT, un logiciel conversationnel, issu du Deep Learning 
et de la société  OpenAI qui le développe. Il génère des textes adéquats  en  plusieurs  langues dont le 
français et livre aux questions qui lui sont posées des réponses jugées  souvent plus  pertinentes  que 
bien des productions humaines. Il désespère les professeurs car il livre des dissertations, des résumés 
ou des textes assez surprenants ayant réponse à bien des questions dans les interrogations, et ce, 
quel que soit le domaine d’investigation. Dans la mesure où il est gratuit pour le moment, bien des 
élèves ont compris l’intérêt de déléguer leurs devoirs à ChatGPT… L’enseignement traditionnel 
semble avoir trouvé là de nouvelles limites et l’IA n’a pas répondu à la question des conséquences 
que ce type d’outil peut générer sur l’esprit humain. Notre Prométhée, figure archétypale d’Uranus, 
a ici donné aux hommes un nouvel outil, et il n’est pas certain qu’au long terme cet outil favorisera 
autant l’autonomie que son premier don, le feu, pour l’humanité.  Même si des outils pour vérifier si 
un texte a été conçu par une IA  commencent à voir le jour (GPTZero Classic, ou Draft & Goal),  cela 
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nous interroge fondamentalement sur les attendus de  l’intelligence : est-ce une production 
automatique adaptée à une situation ou une demande ? ou est-ce une production qui est 
simplement personnelle ? A cet endroit la conjonction Mercure Pluton en Capricorne, avec son 
trigone sur notre Uranus prométhéen, peut apporter un éclairage. Lorsque Mercure va chercher ses 
réponses dans les profondeurs de l’Hadès, de notre inconscient, il ramène à la surface de nouvelles 
données ; sitôt éclairées, elles font reculer l’ombre collective, et permettent ainsi de penser par soi-
même. Et quoi de mieux au cœur de l’hiver que de plonger dans nos racines ? Les arbres peuvent 
nous inspirer autant que l’intelligence artificielle.  La place de cette conjonction en Capricorne donne 
toute sa dignité à l’esprit humain, et le symbole sabien de Mercure au 23ème du Capricorne nous 
rappelle que le collectif sort grandi de cet effort : « Phase 293 (23° capricorne) : un soldat qui reçoit 
deux récompenses pour bravoure au combat.  
Note-clé : La récompense offerte par la société ́pour avoir assumé une responsabilité́ individuelle. »  
 
Mais revenons à notre croix en T : Le symbole sabien du point de libération de la Croix en T, à 16° 
Scorpion, offre d’autres ouvertures : « Le visage d’une jeune fille s’éclaire d’un sourire », note-clé : 
« La fervente aspiration d’un cœur jeune à connaitre de nouvelles perspectives », le texte évoque la 
foi en la vie… 

Uranus semble à première vue peu compatible avec ce signe conservateur, matérialiste, lent, attaché 
à sa jouissance  (où la tradition le situe en chute…),  lui qui symbolise l’esprit, la rupture avec le 
passé, l’imprévisible ; alors qu’il est parvenu au milieu de ce signe, nous pouvons constater que 
certains domaines  ont été ébranlés : finance, nature, pouvoirs autoritaires dans le monde, territoires 
qu’on se dispute, richesses du sol à exploiter ; il peut être opportun pour chacun de nous lors de 
cette période, de réfléchir à nos dépendances, à nos fixations, et de voir où nous pourrions lâcher 
prise, et changer nos habitudes, en fonction de la Maison où se situe Uranus. 

Saturne est toujours dans une phase de carré décroissant à Uranus, si nous remontons à leur carré 
croissant, en 1999/2000, nous remarquons que ces deux planètes étaient déjà en signes fixes, mais 
qu’ils ont échangé leurs positions actuelles : Saturne au milieu du Taureau et Uranus au milieu du 
Verseau. 

La situation à la fin du siècle dernier, au moment de cette « crise d’action », est intéressante. Nous 
voyons  se mettre en place bien des innovations qui font à présent tellement partie intégrante de nos 
vies qu’on peine  à imaginer que cela ne fait qu’une vingtaine d’années que nous les utilisons… : 
parmi bien d’autres exemples, on peut citer l’essor du monde numérique – accès  à internet pour le 
grand public, avènement des réseaux sociaux (Twitter, Facebook), développement de la téléphonie 
mobile et de ses nouvelles fonctionnalités – ; c’est également le début de la « bulle » internet avec 
un niveau record des bourses, avant leur chute, la mise en place des 35 heures, qui vont modifier 
notre rapport au travail et au temps de loisir, et c’est la mondialisation florissante, la finance 
dérégulée, et la conviction  que tout peut se résoudre grâce aux échanges commerciaux…C’est aussi 
l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine… 

A présent, lors du carré décroissant, où doit s’opérer une crise de conscience et une réévaluation, 
nous voyons clairement les effets et excès de tout ce qui est né au carré croissant : internet et les 
réseaux sociaux, omniprésents, concurrencent l’école, les médias traditionnels et les gouvernants, et 
on assiste à leurs dérives : harcèlement, désinformation, abêtissement. Les « seigneurs de la Tech » – 
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que certains qualifient de techno-féodalisme1 –  devenus plus riches que certains États, s’arrogent de 
plus en plus de pouvoir et accroissent leur emprise sur les États et sur les peuples… (Elon Musk, Jeff 
Bezos…) ;  les progrès de l’Intelligence artificielle et  de la reconnaissance faciale, avec tous les 
risques et toutes les questions que cela suscite (voir plus haut). 

 Poutine durant ces vingt ans a installé son pouvoir autoritaire, et révélé ses visées de plus en plus 
hégémoniques, jusqu’à la déclaration de guerre à l’Ukraine. Le télétravail qui s’est généralisé 
pendant la crise sanitaire modifie à nouveau notre rapport au travail et permet des changements de 
vie, comme par exemple s’éloigner des métropoles pour vivre dans la nature (ou changer tout 
simplement de profession)… 

 Cette période nous invite à reconsidérer ces « progrès », à nous interroger sur la place que toutes 
ces évolutions ont prises dans nos vies, à questionner leur utilité pour conserver leurs effets positifs 
mais corriger leurs outrances… 

Nous pouvons, ici être aidés par Mercure en carré décroissant à la conjonction Jupiter / Chiron en 
Bélier : Mercure, en conjonction à Pluton exerce une tension sur Jupiter qui nous invite à revisiter les 
charmes de l’expansionnisme Jupitérien, aidé par la sagesse de Chiron. Nous mesurons de jour en 
jour les grandes limites du « toujours plus » sur notre planète et Cérès, Déméter protectrice et 
nourricière de la terre est en opposition exacte avec Jupiter dans ce thème, comme pour nous 
montrer par les données les plus objectives que le matérialisme à outrance, ne bénéficie à personne : 
ni à la terre ni aux humains. Cérès rétrograde en Balance nous interroge ici sur les justes 
prélèvements de ressources qui nous sont permises : celles qui n’engendreraient aucune 
conséquence délétère sur l’évolution de notre écosystème. Et le monde occidental a de grand 
progrès à faire sur ce chemin ; là encore le chemin est collectif mais les prises de conscience seront 
nécessairement individuelles. En fait cette réflexion sur la notion de progrès bon ou mauvais et de 
justes prélèvements des ressources nourricières est assez bien représentée par le symbole sabien de 
Cerès au 7eme de la Balance : « Une femme qui nourrit des poussins et les protège des faucons » 
Note-clé : «  la nécessité d'affronter l'antagonisme des "pouvoirs des ténèbres" lorsqu'on tente de 
nourrir l'esprit d'apprentis encore faibles et effrayés. » 
  
De nouveau, nous pouvons louer l’esprit visionnaire de Rhudyar dans ses commentaires sur ce 
degré :  
« La "Loi" la plus fondamentale de notre univers est que toute libéra on de nouvelles poten alités 
(ou modes d'énergie) provoque une polarisa on d'effets – c'est-à-dire la nouvelle poten alité ́ sera 
u lisée à la fois pour la construc on et la destruc on. Elle stimulera des individus (ou des groupes et 
na ons) à franchir une série de pas qui conduiront certains à un plus grand succès, d'autres à un 
échec plus profond. Quiconque rend possible ce e nouvelle libéra on doit accepter le karma à la fois 
du succès et de l'échec. » 
 
Prolongeons cette réflexion sur la notion de progrès en abordant la manière dont la société offre de 
la reconnaissance aux individus, sujet on ne peut plus d’actualité avec la réforme des retraites en 
cours. 

Lors de cette Pleine Lune, celle-ci se trouve en Lion, maîtrisée par le Soleil Verseau, qui, lui, est chez 
Saturne. Cette période peut offrir plus particulièrement l'opportunité de se pencher sur sa 
                                                           
1 L’économiste Cédric Durand, auteur de Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, article de l’Obs 
du 18.01 
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personnalité, sur ce que l'on se sent être. Se sent-on reconnu ou pas, et comment nous 
reconnaissons-nous  nous-mêmes ? Osons-nous être ce que nous sommes, afin d'offrir notre 
spécificité, ou avons-nous peur du regard de l'autre ?    

Ce qui se vit actuellement dans notre société peut nous ramener à ce questionnement. Une majorité 
de personnes manifestent pour refuser une réforme des retraites qui conduirait à travailler plus 
longtemps. Il y a sans doute quelque chose à faire pour préserver un système juste et protecteur. En 
revanche, ceux qui seront les plus affectés par la réforme proposée seront naturellement ceux qui 
ont un travail pénible et qui voient leur santé impactée bien plus tôt. Ces femmes et ces hommes 
peuvent se sentir dévalorisé(e)s car ils ou elles ne sont pas vraiment reconnu(e)s alors que, 
justement, leur travail était apparu vital au moment du confinement.  

Le Soleil et la Lune sont reliés par carré à Uranus en Taureau, formant ainsi une Croix en T. Cette 
configuration se produit en signes fixes. Il y a donc beaucoup d'énergie et de détermination à 
disposition mais aussi beaucoup d'obstination à rester sur la même position. Uranus, qui maîtrise le 
signe du Verseau, se trouve en carré symbolique à son signe de maîtrise. Les utopies Verseau doivent 
maintenant se concrétiser dans la réalité. Osons enfin être audacieux et changer des règles qui 
n'apportent plus de solutions aujourd'hui. Les personnes qui ont un travail usant ne peuvent pas 
décemment travailler jusqu'à un âge avancé, cela n'est pas juste et, de toute façon, est préjudiciable 
pour elles, bien sûr, mais aussi pour la société qui doit faire face au coût des soins alors souvent 
nécessaires. Créons la possibilité d'offrir à ces personnes, au moment où cela devient nécessaire, 
l'opportunité de se reconvertir, d'occuper un poste plus adapté à leur état de santé du moment. Les 
individus qui se sentent reconnus, considérés, sont souvent plus dynamiques, plus engagés et tout le 
monde en sort gagnant. Einstein disait : "La folie, c'est de faire toujours la même chose et de 
s'attendre à un résultat différent". Les règles socio économiques doivent sans doute changer. Ainsi, 
lorsqu'une personne reçoit une aide de la société, pourquoi ne donnerait-elle pas elle aussi en retour 
un peu de son temps ?  Il y a tellement à faire que l'on ne pourra y arriver que si nous nous mettons 
tous ensemble. Uranus Taureau, planète Apex de la Croix en T vient enrichir le point opposé, c'est-à-
dire le signe du Scorpion. Mais ce point vide enrichit lui aussi la planète Apex ; l'Axe Taureau 
Scorpion, axe de partage. Dans Le Scorpion, on ne doit plus s'accrocher à ses privilèges ou chercher à 
dominer l'autre. La transformation viendra de la participation partagée. 

Il peut être intéressant de regarder dans notre thème où se superpose cette Croix en T afin de 
comprendre ce que l'on doit abandonner pour se laisser transformer et apporter ainsi sa pierre à 
l'édifice. 

Alors, on cherche des solutions innovantes avec les planètes en Verseau, ou avec Uranus en 
Taureau ? 

La Pleine Lune vient donner un coup de projecteur sur les crises en cours et notamment celles qui 
sont liées au carré décroissant fait par Saturne à Uranus. Ce dernier carré n’est pas nouveau puisqu’il 
s’est fait pour la première fois de façon exacte il y a deux ans, en février 2021. Aujourd’hui, en février 
2023, Saturne a bien avancé en Verseau : il est sur le 27ème degré, alors qu’Uranus est récemment 
redevenu direct, le 22 janvier, sur le 15ème Taureau. La phase de carré entre Saturne et Uranus est en 
train de se défaire. Cependant la présence du Soleil sur le 17ème Verseau, en carré avec Uranus et en 
conjonction large avec Saturne, réactive ce carré.  

Les mouvements sociaux qui agitent la France, en particulier autour d’une réforme des retraites, 
résonnent à nouveau avec ces aspects. Dans un carré décroissant on s’attendrait à ce que les 
planètes en Verseau apportent leur contribution, le fruit de l’expérience du cycle, à Uranus en 
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Taureau. Quelles idées nouvelles, révolutionnaires, de nature Verseau, pourraient apporter de l’eau 
au moulin de la transformation incarné par Uranus en Taureau ? Nous avons besoin d’une nouvelle 
façon de structurer la société, de reconnaître la place de chacun, d’assurer la protection de tous, 
nouvelle façon fondée sur la parité, et non sur une structure pyramidale, celle du Roi Soleil par 
exemple, auquel pourraient faire allusion la Lune en Lion et certaines caricatures du Président 
français.  

Pourtant, on pourrait avoir l’impression que les planètes en Verseau ne sont pas forcément plus 
révolutionnaires qu’Uranus en Taureau.  

Par exemple, la vision du « travail » est une des données au cœur des débats en cours, tout comme 
Uranus en Taureau est au centre de la Croix en T du thème de cette Pleine Lune. Certains politiques 
dans la société française, désireux de défendre la réforme des retraites, avancent comme argument 
que leurs opposants, que les grévistes, ne reconnaissent pas « la valeur travail ». Voici une question 
qui résonne bien avec Uranus en Taureau.  Car au stade Taureau, on peut définir le travail de 
plusieurs façons, selon que l’on se place sur un plan socio-culturel, ou individuel, ou transpersonnel.  

En effet sur un plan socio-culturel, il est clair que le travail  « Taureau » est associé à la rentabilité, à 
la production. Il faut « travailler plus pour gagner plus » par exemple.  

Pour le plan individuel, écoutons les « travailleurs » interrogés dans la rue à l’heure actuelle ; ils sont 
peut-être les meilleurs porte-parole du plan individuel. En effet ils déclarent vouloir simplement 
arriver à leur retraite « en bonne santé » et avec des moyens qui leur permettraient, non de faire de 
grands voyages comme certains retraités privilégiés actuels, mais de vivre de façon autonome, saine, 
digne. Préférer la santé à la rentabilité, c’est du bon sens ; mais c’est peut-être à notre époque un 
bon sens Taureau révolutionnaire, que les jeunes générations défendent mieux que les hommes et 
femmes au pouvoir.  

Pour le plan transpersonnel, une sociologue interrogée récemment sur le plateau de « 28 minutes » 
(Arte, le 30 janvier 23), Mélissa-Asli Petit, propose peut-être quelques pistes intéressantes. Une de 
ses idées est en effet que les retraités pourraient donner quelques heures par semaine, deux ou 
trois, à leur commune, à la structure collective publique proche. Selon elle les retraités y gagneraient 
car cela leur permettrait de trouver plus facilement une place dans le tissu social et l’ensemble y 
gagnerait car ce serait une aide bénévole, créatrice de liens. Évidemment, il faudrait éviter que ces 
heures de bénévolat se transforment en corvée obligatoire imposée par un despote local ou national. 
Mais l’idée est intéressante à méditer sur un plan astrologique.  

En effet la retraite concerne le troisième cycle saturnien, qui commence un peu avant 60 ans. Or il se 
trouve que nos sociétés occidentales ne savent pas valoriser ce troisième cycle saturnien. Car des 
hommes et des femmes qui parviennent à cet âge en bonne forme pourraient être précieux pour 
l’ensemble : ils ont de l’expérience, ils ont dépassé certains écueils de l’ego, n’ont plus rien à prouver 
sur le plan social, leur regard va plus facilement à l’essentiel, avec plus de recul, de bienveillance… Ce 
portrait est un peu idéaliste, car il suppose que ces hommes et ces femmes aient accepté au cours de 
leur vie de se laisser transformer par tous les défis symbolisés en astrologie humaniste par Uranus, 
Neptune, Pluton. Mais s’ils ont évolué au cours de leur vie et se sont bonifiés comme le vin, alors oui, 
leur « travail » pourrait être d’apporter leur soutien, leur éclairage, leurs réflexions à l’ensemble, et 
cela pourrait ressembler à ce que l’on imagine du travail sur le plan transpersonnel.  

Après avoir douté des capacités révolutionnaires symbolisées par Saturne en Verseau un peu plus 
haut, nous arrivons finalement à des idées idéalistes sur le travail et la retraite, qui paraissent bien en 
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lien avec le carré entre les planètes en Verseau et en Taureau. Le passage du Soleil sur Saturne, le 16 
février prochain, donnera peut-être des indications sur la capacité d’évolution des structures 
saturniennes en France… rigidification ? intégration de nouvelles idées ? sachant qu’il y a de 
nombreuses postures intermédiaires. 

Les deux textes précédents évoquent l’épineux problème de la réforme des retraites, et les manières 
dont on pourrait mettre à profit  la richesse de cet âge « saturnien ». Ainsi la possibilité de donner 
bénévolement quelques heures à la société se pratique déjà amplement depuis que l’allongement de 
la durée de vie en bonne santé (et le départ à la retraite à 60 ans), a permis de vivre encore de belles 
années actives … Le bénévolat des retraités est en effet ce qui fait vivre beaucoup d’associations, de 
loisirs, sportives, culturelles, caritatives, les bibliothèques…, en particulier dans les petites villes et 
villages. On a d’ailleurs pu constater les difficultés où se trouvaient nombre d’associations au 
moment des confinements sans le concours de ces retraités, qui avaient interrompu leurs activités 
pour se protéger. On peut ajouter que leur don à la société ne se limite pas aux loisirs ou au domaine 
caritatif  puisque l’âge moyen des Maires est de 62 ans, et qu’en 2016,  55% d’entre eux étaient 
retraités ; ce chiffre a d’ailleurs baissé dans les années suivantes (40% en 2020), compte tenu du 
recul progressif de l’âge de la retraite.2 

On pourrait se demander si l’on n’assiste pas à une révolution souterraine, silencieuse mais 
d’importance, qui, à partir de l’électrochoc de la pandémie – au moment de la triple conjonction en 
Capricorne – puis de la crise de conscience liée au carré décroissant Saturne Uranus de février 2021, 
a conduit à de nombreuses remises en question personnelles, et entrainé d’ores et déjà des 
changements de comportements dans de nombreux domaines  – démissions, changements de 
profession, déménagements et  bénévolat,  dissociant du même coup  les concepts de travail d’utilité 
sociale et d’argent.  Ce contexte de métamorphose existentielle ne rend-il pas encore plus 
problématique la réforme des retraites ?  

Après tout retraite ne signifie pas arrêt de tout travail, et chacun trouve ici une forme de dignité à 
rester utile à la société, alliant contribution individuelle et responsabilité collective,  c’est peut-être là 
le charme de Saturne après son 2eme retour ! et il est intéressant de noter que souvent ce travail est 
bénévole  et n’a pas besoin d’une reconnaissance  financière  mais du simple sentiment d’utilité. 
Certains ont cet élan, même après leurs heures de travail, avant la retraite ;  Uranus aurait-il quitté 
chez eux les brumes de l’insatisfaction révolutionnaire ?  Et ceci indépendamment du symbolisme 
saturnien des structures étatiques qu’Uranus déteste… depuis sa découverte en tout cas…  la lecture 
de la presse européenne nous offre un miroir intéressant en ce moment, aussi éclairant que la Pleine 
Lune en cette prochaine nuit… 

 

Marie-Christine Bard, Sophie Bougaret, Pilar Lebrun-Grandié et Marie-Laure Liébert  

 

 

 

 

 

                                                           
2 https://www.amf.asso.fr/documents-la-carte-didentite-maires-2020/40307 


