Jeudi 11 octobre 2001 à 10h (8h T.U.) à Nantes
Thème natal

✓ Le chemin
Avec l’ascendant Scorpion le MAHN - pour exister, se révéler et faire son chemin - dispose
d’une puissante énergie de cocréation et de coproduction. Pour rester vivace et créatrice,
cette mise en commun des ressources a besoin de passer régulièrement par des crises de
croissance riches en possibilités de renouvellement. Car le Scorpion est un signe collectif, il
demande de réformer régulièrement la manière d’associer et d’articuler les apports de
chacun1.

1

Le « faire ensemble » de l’axe Taureau/Scorpion, n'est pas celui de l'axe Bélier/Balance. Là, il n'est plus

question de confort relationnel mais de tirer parti du mélange des énergies mises en commun.
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Le Soleil en Balance trace un chemin qui éclaire la finalité spirituelle de l’association. Dan
Rudhyar évoque pour ce signe l'épreuve de la mise en relation : échange, mutualité,
réciprocité, solidarité, chaque individualité étant supposée jouer la même partition pour
collaborer à une sorte d'équilibre orchestral.
Le Soleil appelle donc les énergies de l'ascendant Scorpion à s’orienter vers la conscience que
chaque individu participant à l'association est nécessaire à l'évolution de celle-ci. Il loge en
MXII et gratifie ainsi le MAHN des acquis de l’antériorité. Ces semences sont issues de
l'héritage de la pensée humaniste mais peuvent puiser aussi, au fil du temps, dans
l’enseignement révélé par les mutations des liens et des investissements au cœur de
l’association. Le trigone croissant entre Saturne R. en Gémeaux en MVIII et le Soleil en souligne
l’aspect constructif : comprendre que les expériences de groupe sont formatrices d’un
collectif humain qui s’élargit et se renouvelle sans cesse (Soleil Balance)..
Mais la MXII propose aussi de conscientiser l’emprise du passé. Ceci pour déployer une vision
toujours plus libre et plus ouverte du chemin à suivre : on retrouve ici le trigone décroissant
du Soleil à Uranus R. en MIV. Uranus se rapporte à la sublimatio : cette étape alchimique
correspond au dépassement de la lourdeur de la matière (l’ombre2 : voir le chapitre ci-dessous
avec l’opposition Saturne/Pluton) qui, en étant affrontée, peut générer ici la création d’une
famille symbolique3.
Avec le Soleil en MXII, la conscience du but demande à se développer sur un échelon toujours
plus large, ce qui implique d'accompagner les moments de désintégration - grâce au soutien
de l’énergie Scorpion de l’ascendant - pour se projeter vers l'avenir (trigone décroissant du
Soleil à Uranus R.) à partir des graines que le passé aura produit.
L’opposition Saturne/Pluton en Gémeaux/Sagittaire 4 met en relief l’axe MII/MVIII avec la
dualité de la nature humaine, son ombre et sa lumière : on retrouve dans cet axe la qualité
des liens instaurés grâce à la circulation de l’énergie par les échanges, l’usage des
connaissances et des informations. Il y a là l’interaction psychologique entre les membres du
groupe, non seulement sur les plan rationnel et objectif, mais aussi sur le plan inconscient
avec les réactions qui influencent le climat ambiant. L’enjeu serait d’éclaircir sans cesse les
points obscurs en se donnant des espaces d’expression et d’écoute, dans le but d’assainir ce

2

Saturne et Pluton sont, d’une manière générale, les gardiens de l’ombre. Ils sont en opposition dans ce thème.

3

Famille symbolique : Uranus R. en MIV en Verseau. Charles Vouga (Une astrologie pour l’ère du Verseau) parle
du Verseau et d’Uranus comme des grappes de Soleil : des individualités unies autour d’une pensée commune.
4

Cycle très puissant dans le thème natal et valorisé lors de la RS 2019/2020 : voir page 7. Il est également
important dans la RS de 2020/2021, au moins le dernier trimestre 2020 - voir page 14 - mais sans doute de
manière moins bouleversante.
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qui fait lien (Saturne/Pluton dans l’axe MII/MVIII + Vénus en Vierge5) pour garder une ligne
directrice génératrice de la cohésion du groupe (Gémeaux/Sagittaire).
Dans cet axe Gémeaux/Sagittaire se trouvent tout autant l’intellect attaché à sa vérité, le
discours désincarné, que la tolérance aux diverses manières de penser 6 . Le cycle
Saturne/Pluton renvoie vers la symbolique de l’œuvre au noir, étape alchimique7 qui a pour
but de séparer la matière de ses scories jusqu'à atteindre sa purification. Dans le cycle de la
graine cette étape, encore appelée Nigredo, est associée à la constitution des racines. Ainsi,
chaque phase de remise en perspective (opposition) de ce qui se joue inconsciemment dans
les relations peut aboutir à des racines qui se renforcent et assurent la pérennité de
l’association8.
Le Soleil est un phare lointain, un centre réunificateur vers lequel nous avons à orienter nos
pas. Saturne veille sur cela. Mais pour quel accomplissement tangible ? Le Milieu du Ciel en
Lion suggère un objectif d’autocréation, de procréation (engendrer pour le futur), le don de la
connaissance - et donc de la lumière - à la collectivité. Ceci résultant de la combinaison des
rôles de solidarité (travail en groupe) et des rôles individuels (créativité de chacun dans le
groupe) on retrouve ici l’axe Lion/Verseau.
La route qui se dessine, entre l’ascendant et le Soleil, pour s’incarner au Milieu du Ciel, s’initie
à partir du maître de l’ascendant (Mars) qui loge en MIII et en Capricorne : c’est à partir de ce
lieu que peut se réinitialiser régulièrement la route à suivre. Ce signe questionne sur la
justesse de toute position : place, fonction, compétences, maturité, rectitude, responsabilité
et intégrité. Le risque potentiel du Capricorne est de figer le temps comme s’il avait déjà
atteint son futur, mais s’il apprend que rien ne lui appartient, il peut se faire alors serviteur de
la croissance à venir.
Le maître ascendant est opposé à Jupiter en Cancer : périodiquement, le crabe abandonne sa
carapace pour en fabriquer une autre. Cela peut passer par une redistribution des places et le
5

Vénus en Vierge suggère, d’une manière générale, que la beauté des liens émane de la clarification de ce qui
peut s’avérer toxique. Les enjeux de la conjonction du Soleil et de Mercure Epiméthée R. vont aussi en ce sens
: que veut dire s’engager ensemble ? Au niveau de l’épuration des liens on peut ajouter aussi l’élément Eau, qui
dans ce thème peut faire partie des points d’ombre puisque l’Air (opposé et complémentaire de l’Eau) domine.
Elément Eau : les sentiments qui unissent ou séparent, jugement de valeur, inclusion/exclusion,
loyauté/infidélité, appartenance, écoute, tolérance de la différence, etc.
6

Les événements de septembre 2001 - au moment de cette opposition Saturne-Pluton - (les tours du Word
Trade Center) ont montré cela.
7

Le langage analogique de l’alchimie a ouvert à C. G. Jung une compréhension des processus psychiques.

8

Les études systémiques montrent que c’est au moment où tous les participants partagent un objectif
satisfaisant - en intégrant leurs objectifs personnels ou en acceptant de les laisser temporairement de côté - que
peut s’effectuer le passage critique de la somme d’individus au groupe véritable. L’opposition Saturne/Pluton
dans ce thème porte ce type d’enjeu.
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fait de reconsidérer les territoires d’action (cycle Jupiter/Mars). Cette opposition se trouve
impliquée dans une croix en T avec Mercure R. et le Soleil en Balance 9 : nous avons vu
précédemment que le Soleil en MXII est porteur d’héritages précieux mais que ceux-ci doivent
s’individualiser dans une expression autonome : c’est ce que propose de mettre en lumière
l’opposition de Mars à Jupiter avec l’organisation interne des ressources de croissance et des
stratégies d’action10.
Vénus en Vierge - que l’on pourrait voir ici comme les normes et valeurs de l’association - loge
en MXI11 au trigone décroissant de Mars : pour perpétuer le désir de continuer (Vénus en MXI)
il y aurait à adopter posture d’amélioration constante (Vierge) tournée vers un devenir qui se
remodéliserait au fur et à mesure.
Sur ce chemin, la Lune représente la source de croissance, l’enveloppe qui contient toute ces
potentialités : avec le Lion et la MIX, il s’agit de nourrir l’affirmation d’une identité unique12
préserver un souci de qualité, assurer la visibilité et développer l’étendue du rayonnement en
distribuant largement la connaissance. Cela suppose l’adaptation des volontés personnelles à
la communauté humaine tout en restant conscient que l’énergie du Lion (l’usage qui en est
fait) peut aussi être un champ de bataille entre les forces de lumière et les forces du pouvoir.
Sur ce plan, l’opposition de la Lune à Neptune, entre Lion et Verseau, propose de s’inspirer de
l’œuvre au blanc des alchimistes, la solutio : consentir à passer par des étapes de réévaluation
du projet individuel à l’intérieur du projet de groupe13. Pour un recentrage autour de priorités
qui intègrent la singularité de chacun dans un projet collectif, au-delà des intérêts personnels.

---------------------------------------------

9

Cette croix est très sollicitée dans la révolution solaire 2020/2021 : voir page 11.

10

Dans tout groupe structuré les domaines de pouvoirs légitimes dépendent du statut de chacun. Ceux-ci
spécifient les positions des individus les uns par rapport aux autres : l’opposition Jupiter/Mars au carré de la
conjonction Soleil/Mercure R. en Balance suggère de conscientiser cela
11

La MXI offre toujours de laisser quelque chose pour les générations future, elle confère ainsi une forme
d’immortalité.
12

L’énergie Lion parle de ce qui est seul en son genre.

13

Axe Lion/Verseau : les effets réciproques constants entre les dynamiques personnelles et collectives.
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✓ La révolution solaire 2019/2020
Directions secondaires pour l’anniversaire 2019

Cycle de lunaison progressée
Janvier 2020 :
Quinconce croissant à 6°14 Scorpion/Bélier
entre le Soleil progressé qui venait de franchir
l’ascendant (aspect exact le 28/7/2019) et la
Lune progressée en MV. Le début de l’année
inaugurait donc un temps de mise au point
concernant la direction à prendre, dans un but
de remise en ordre de l’utilisation de l’énergie
(quinconce) et pour la manifestation d’un
nouveau souffle de vie (MI). La Lune
progressée en MV et en Bélier soulignait le
besoin de redynamisation créatrice.
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La conjonction Vénus/Mercure progressée sur le Soleil natal (aspects exacts le 1er mai et le 16
juin 2020) précise de quelle manière il était possible de relancer l’énergie : intégrer d’autres
paramètres de mutualité (Balance).
Avant cela :
- Mercure rétrograde en natal est devenu direct à partir de juin 2013 : il serait intéressant
de considérer quelle mise en mouvement s’est manifestée à partir de 2013/2014. Entre
autres, cela peut-il corresponde au premier séminaire d’une semaine organisé à
Préfailles ?
- Mars, maître de l’ascendant Scorpion, a changé de signe le 2 mars 2018 (passage du
Capricorne au Verseau14), ce qui déjà, inaugurait un nouveau positionnement. Mais nous
savons que les progressions ne s’actualisent que lorsqu’elles sont sollicitées par un transit,
on est alors dans le moment juste, que les grecs appelaient Kairos. Ces périodes sont
souvent riches en synchronicités, elles montrent un autre chemin possible mais elles
s’avèrent en même temps déroutantes.
Or, Saturne, à ce jour, a déjà transité deux fois sur Mars progressé, la dernière fois étant
prévue pour janvier 2021 : il y a toute une période de structuration du nouveau chemin
qui se met en place15.

---------------------------------------------

14

Passage Capricorne/Verseau : y a un saut crucial entre ces deux signes. Le Capricorne, 10ème signe du
zodiaque, vient clore le processus démarré dans le Bélier. Le nombre 10, tout comme le Capricorne, est un
nombre de transition, un intermédiaire entre deux univers : le temporel et l’intemporel. Parce que 1 + 0 = 1 =
retour à l’unité pour se mettre en partance au-delà ce qui est déjà accompli.
15

Mars progressé sera opposé à la Lune natale en Lion en juillet 2022, juste avant la Pleine Lune progressée
du 6 septembre 2022 à 8°52 Taureau/Scorpion dans l’axe MI/MVII du thème natal. Le principe de renouveau,
porté Mars progressé en Verseau, aura besoin de s’unir à l’énergie du Lion. Par exemple : comment épanouir la
créativité de chacun à l’intérieur du devenir commun ?
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La révolution solaire 2019 vient de s’achever : une année de passage.

R.S.2019

La conjonction Saturne/Pluton au Noeud Sud, en MX de RS et conjointe au maître ascendant
natal, invitait à redéfinir en profondeur l’axe d’évolution (axe des Nœuds Lunaires) autour
duquel le MAHN souhaitait s’aligner. Nous avons vu que ce cycle Saturne/Pluton est puissant
dans le thème natal : de ce fait, la conjonction appliquante de cette RS a pris beaucoup
d’importance et suggérait un travail de remise à plat en relation avec l’opposition natale16,
rappelant que la poursuite d’un but commun est le premier facteur déterminant de l’existence
d’un groupe, la manière de procéder étant le second facteur. La fin de ce cycle comportait
dans son essence certains épilogues (comme avec tout cycle finissant) et reposait donc la
question de la cohérence groupale présente dans l’opposition Saturne/Pluton du thème natal.
L’ascendant Poissons, dans les tous premiers mois de la RS17, conférait la capacité à établir une
synthèse entre l’antériorité de l’association et sa vision de l’avenir. Il y avait le défi de laisser
se désagréger des formes extérieures de fonctionnement pour ouvrir d’autres possibles et
16

Voir pages 2 et 3.

17

Avec le système des directions symboliques (1° = 1 mois en RS) l’ascendant est passé très vite dans le Bélier.
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donc répondre eux enjeux du cycle Saturne/Pluton. La Lune en Poissons18 en MXII suggérait
un besoin de retournement pour se dégager de l’enchevêtrement passé/futur (MXII +
Poissons).
L’énergie Bélier était aussi très présente dans la MI : son interception suggérait de ne pas
ignorer les jeux relationnels (axe Bélier/Balance) à l’œuvre derrière cette conversion
potentielle, la dialectique moi/l’autre de cet axe pouvant être traversée par des forces
difficiles à maîtriser. D’ailleurs Mars, qui se trouvait dans la Balance19, en MVII et au quinconce
croissant d’Uranus R.20 (lui-même logeant sur le descendant natal), rappelait le savant dosage
entre individu et collectif. Cet aspect portait le défi de mener de concert une action innovante
(Mars/Uranus) au même rythme, dans le même courant, pour se projeter ensemble vers
d’autres formes de coopération. Avec le quinconce, tout cela a pu susciter des remises en
question quant au but poursuivi.
De plus, dans la MVII de RS logeaient toutes les planètes individuelles ainsi que le Soleil : ce
domaine revêtait une importance particulière. Il se superposait à la MXI, la MXII et la MI du
thème natal : c’est le dessein futur, avec la nécessaire bascule que cela demandait (passage
Poissons/Bélier) et les premiers pas pour donner naissance à ce futur, qui ont mis en lumière
cette MVII annuelle.
Vénus et Mars en Scorpion 21 dans ce secteur interrogeaient sur le pourquoi profond des
alliances, ce qu’elles étaient encore en mesure de produire.
Vénus de RS sur l’ascendant natal allait aussi en ce sens : ce qui désirait se réformer, au niveau
du partage des énergies, faisait ressortir les enjeux posés par l’ascendant natal22. Nous savons
que dans le Scorpion se trouve le non-dit des relations humaines et la confrontation les désirs.
La boucle de rétrogradation de Mercure en Scorpion (en MI natale et MVII/MVIII de RS), entre
octobre et décembre 2019, a pu à questionner cela.
Ensuite, la boucle de rétrogradation de Vénus en Gémeaux a eu lieu en MVIII natale et MIII de
RS, entre avril et fin juillet 2020 : elle a pu aider à entrevoir d’autres possibilités de s’associer

18

En directions symboliques), la Lune est passée sur l’ascendant en février 2020.

19

Mars en Balance : se confronter à la complexité des interactions.

20

Uranus en Taureau bouscule notre conception du réel et de la tranquillité de nos habitudes. Ceci peut être
à la base de mouvements de protestation, de contestation. Il s’agissait, comme toujours avec Uranus, d’être à
l’écoute des insatisfactions et de voir quelles insécurités cela pouvait révéler. Avec Uranus se pose toujours une
question : quelle est la part de nous-mêmes qui proteste et résiste à la normalisation ? Et quelle est la part de
nous-mêmes qui craint de se dégager des zones de confort ?
21

Vénus et Mars en Scorpion œuvraient en souterrain, sur le plan des causes et des motivations profondes.

22

Voir page 1.
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et de se réunir23. Sachant que cette rétrogradation était étroitement liée aux semences de
l’été 2019 : la conjonction Soleil/Vénus avait en effet eu lieu le 14/8/2019 à 21°11 du Lion,
c’est-à-dire en MX du thème natal : la place du MAHN dans le monde extérieur.
Nous avions donc en MI de RS la gestation des Poissons et la naissance du Bélier, offrant une
année de passage. Cet ascendant de RS se superposait à la MV natale : or nous avons vu
précédemment que la Lune progressée, pour l’anniversaire 2019, transitait la MV et le Bélier.
Ce signe donnait l’impulsion de lancement nécessaire pour trouver d’autres ressorts créatifs.
Mais l’ascendant Poissons, ainsi que la Lune en MXII de RS, demandaient d’abord de
surmonter les habitudes du passé.
Le maître ascendant, Jupiter en Sagittaire et en MIX de RS, atteste également d’une année
d’ouverture vers d’autres champs d’expérimentation24.
Le Milieu du Ciel cette RS, à 29°11 du Sagittaire, soulignait lui aussi la notion de passage. D’une
part en marquant la transition Sagittaire/Capricorne : passer du projet à sa réalisation
concrète suppose aussi, en Capricorne, de se confronter aux réalités qui font redescendre sur
terre les visées du Sagittaire. Mais il était aussi proposé la ténacité du Capricorne pour mettre
en marche un nouveau processus de croissance. D’autre part, ce Milieu du Ciel de RS se
trouvait conjoint au Noeud Sud natal : pour un regain d’énergie, revenir vers ce qui faisait
structure jusque-là et élaborer d’autres fondations, remanier les piliers de l’association. Ce qui
rejoint le retour des Nœuds Lunaires : l’entrée dans un nouveau cycle d’évolution.
La boucle de rétrogradation de Mars en Bélier, entre juillet 2020 et janvier 2021, se situe sur
la RS 2019 et la RS 2020. Elle prépare l’ouverture à de nouveaux chapitres de vie. Dans la RS
2019 elle a eu lieu en MVI natale et dans la MI de la RS 2019 et le nouveau commencement
est là : s’emparer (MI) du processus de transformation interne (MVI).
Cette rétrogradation est elle aussi en relation avec l’été précédent puisque la conjonction
Soleil/Mars s’est initiée le 2 septembre 2019 à 9°41 de la Vierge, donc là encore en MX du
thème natal : incarner le but solaire.
---------------------------------------------

23

La rétrogradation de Mars en Bélier, sur la RS 2019 et la RS 2020, concerne la mise en œuvre de ce qui a été
choisi lors de la rétrogradation de Vénus.
24

Dans la RS Jupiter en Sagittaire en MIX est conjoint à Cérès : cette faucille suggère qu’il faut trancher et se
séparer avant d’accéder à la fécondité résultant de l’intégration de nouveaux mondes (MIX).
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✓ 2020/2021
Directions secondaires pour l’anniversaire 2020

Quelques changements par rapport à l’année précédente :
- Le quinconce croissant du cycle de lunaison est passé et la Lune progressée se dirige vers
son opposition au Soleil progressé en 2022. Les besoins sont donc en relation avec la
préparation de cette phase future25 qui, dans l’axe MI/MVII, pourra représenter une étape
de constat par rapport à ce que le MAHN investit, partage, échange.
- La Lune progressée aborde maintenant la MVI natale : il s’agit de tester ce qui a été créé
lors du transit de la Lune en MV. Cela demande de se situer dans un processus
d’amélioration, discerner ce qui
est porteur, utile, efficace et
affiner ce qui doit l’être. Ceci
pouvant, avec le trigone de la
25

Voir aussi la note pas 5.
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Lune au Milieu du Ciel le 5 novembre 2020,
contribuer à la cohésion entre ce qui se fait
sur

le

terrain

et

Croix en T natale

l’accomplissement

potentiel de l’association.
- La Lune progressée se situera au double
carré de l’opposition natale Mars/Jupiter
en Capricorne/Cancer entre octobre 2020
et février 2021 (voir tableau de la page
précédente et les thèmes de la page 13).
→ Cet aspect natal est mis en lumière cette
année car il est réveillé aussi par le carré
croissant du cycle Jupiter/Mars entre Bélier et
Capricorne26.
Nous

avons

vu

que

cette

opposition



Mars/Jupiter, dans le thème natal, fait partie

Lune progressée en MVI et en Bélier durant toute l’année

d’une croix en T (voir thème ci-contre) avec, à

solaire.

l’apex, la conjonction Soleil/Mercure en
Balance. C’est donc ce qui se joue dans cette configuration natale 27 qui demande à être
reconsidéré cette année. D’autant plus que la Lune progressée s’opposera à la conjonction
Soleil28/Mercure natale en janvier et juillet 2021.
→ Si l’on revient vers cette croix en T natale : l’axe Cancer/Capricorne évoque nos schémas
de croissance. Dans le Cancer et en MIX, Jupiter incite à développer une conscience élargie de
la notion de groupe d’appartenance. Mars en Capricorne29 peut œuvrer avec objectivité à ce
que chacun se reconnaisse et soit reconnu comme membre de ce groupe. Ceci pour répondre
à l’appel du Soleil en Balance30 : la qualité des relations interpersonnelles.
La globalité de cette croix en T questionne donc la régulation de l’énergie investie par chacun,
la tolérabilité des contraintes, le fait de jouer collectif et de tendre tous dans le même sens.
Pour avancer vers ce que la Balance offre de plus beau : par exemple ici en MXII, révéler la
26

Ce carré croissant Jupiter/Mars n’est pas seul, nous savons qu’il est associé à Pluton et à Saturne. Voir l’étude
de la RS ci-dessous.
27

Voir page 3.

28

Le Soleil est actuellement toujours transité par la conjonction Vénus/Mercure progressées.

29

Mars en Capricorne : construire la logistique nécessaire pour atteindre les objectifs. Avec la distribution du
temps : les étapes, les délais, les priorités selon le temps imparti.
30

Soleil en Balance : enjeu d’une conscience éclairée concernant les processus d’interaction.
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beauté et le sacré du langage symbolique de l’astrologie. Cette configuration parle de la
maturité des engagements associatifs : capacité de remise en question (Mercure R. au trigone
d’Uranus R.) et capacité de développer une réflexion commune sur les stratégies (opposition
Jupiter/Mars dans l’axe III/IX, Mercure R. en Balance, Soleil trigone croissant Saturne R.).
→ La progression de la Lune offre une nouvelle conscience de ces ressources durant l’année
2020/2021. La révolution solaire suggère comment cela peut s’actualiser.

---------------------------------------------

Révolution solaire 2020/2021 : renforcer, prendre soin des orientations.
R.S.2020

L’ascendant de RS se superpose à la MIX natale : c’est une année de transition qui offre de
construire une direction signifiante en se rassemblant autour d’un plan de route31. Il peut aussi
être proposé à l’association d’accroitre sa conscience de l’espace qu’elle occupe 32 , avec
toujours plus d’inclusivité. Pour préciser cela, la MIX de RS qui, en Verseau, se situe sur la MIV

31

Puisque la MIX natale est impliquée on peut voir la MIX de RS : son maître, Uranus R., est en MXI et opposé à
Mercure en Scorpion. Ce plan de route aurait besoin d’être senti, pensé en profondeur pour le futur.
32

Neptune R. en MIX de RS.
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natale, suggère que tout ce qui se déploie peut servir l’établissement de fondations concrètes.
Ce qui est aussi la visée de cette année solaire avec le Soleil en MIV de RS.
L’ascendant de cette RS, en Cancer, s’oppose à Mars natal et se trouve au carré de la
conjonction Soleil/Mercure natale : on retrouve ici la manifestation de ce qui était évoqué par
les aspects de la Lune progressée qui, nous l’avons vu, sollicite la croix en T natale 33 . On
retrouve d’ailleurs cette même croix dans la RS entre Jupiter en Capricorne, Mars en Bélier et
le Soleil en Balance (voir l’image ci-dessous).

Il y aurait des paliers de développement à franchir très patiemment pour enraciner la structure
(carré croissant de Mars R. avec Jupiter/Saturne/Pluton) sans perdre de vue le but (Soleil en
MIV). Le mi-point de l’opposition Mars/Soleil de cette RS - point de sortie des énergies de
cette croix - se trouve à 20° Cancer, sur l’ascendant de RS : il y a une étape essentielle de la
construction de l’identité de l’association.
Le thème natal présente un carré Soleil/Mars qui devient opposition appliquante34 dans cette
RS : il y a une nouvelle appréciation possible des investissements, la manière de procéder, la
compréhension des marges de manœuvre, les leviers d'action, la bonne ligne de conduite, la
juste formule, etc. Tout ceci pouvant faire débat. Ce travail de positionnement passe d’abord,
avec Mars R. jusqu’au 14 novembre 2020, par le fait de tester sur le terrain ce qui semble juste
ou non.

33

Voir page 12.

34

Opposition exacte du cycle Soleil/Mars le 13 octobre 2020. Avec les directions symboliques (1°= mois) sur la
RS cela donne 4 mois (4° d’écart dans l’opposition) avec donc un temps fort de cette opposition vers le 10 février
2021. Mars est toujours rétrograde au moment de son opposition au Soleil et il est au plus près de la Terre : c’est
le moment le plus important de leur cycle.
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La RS suggère que pour avancer cette année (ascendant) le MAHN dispose d’une énergie de
soin (Cancer). L’opposition de cet ascendant à Mars natal en Capricorne invite à prendre en
main les questions d’organisation en évitant la dispersion35 (axe Cancer/Capricorne).
De plus, Jupiter de RS, planète d’exaltation du Cancer, se trouve sur Mars natal : Jupiter peut
amplifier le travail et les responsabilités. Mais ceci pour favoriser une action prévoyante
concentrée sur ce qui servira le développement futur36.
L’axe Cancer/Capricorne invite à faire attention à la croissance encore fragile. La Lune en
Cancer et en MI souligne cela : nourrir avec attention et constance ce qui est en démarrage
(Lune au carré croissant de Mars R. en Bélier en MX de RS) mais encore en train de murir avant
de pouvoir se vivre de manière plus fluide37 (Mars R. carré croissant à Jupiter/Saturne/Pluton
de RS). Nous avons vu ci-dessus les enjeux de la rétrogradation de Mars.
La Lune se trouve aussi en opposition séparante38 au triple cycle Jupiter/Pluton/Saturne qui
loge en MVI et MVII : le besoin essentiel serait d’ancrer la structure, de construire une stabilité
pour donner une assise solide à ce qui est né lors de la précédente RS. Nous avons déjà évoqué
cela avec le jeu MIV/MIX entre la RS et le thème natal (voir page 12).
Cette opposition sur l’axe MI/MVII39 met en lumière l’importance de l’intendance relationnelle
(Capricorne/MVII + MVII de RS sur Mars en MIII natale) avec les places et les attributions de
chacun.
Puisque la MIII natale est impliquée avec la MVII de RS, la MIII de RS peut donner des
précisions : on y trouve Vénus Lucifer en Vierge40 (qui peut concerner l’aspect technique et
opératoire dans la vie relationnelle) en trigone croissant à Uranus et en sextile croissant avec
Mercure Epiméthée en Scorpion 41 : Vénus cherche à concevoir de nouvelles formes de
contribution (Vénus Lucifer, maître de la MVII natale, au trigone d’Uranus)).
35

Le trigone croissant Soleil/Saturne en natal est devenu un carré décroissant entre le Soleil en MIV et Saturne
en MVII de RS. Il y a un tournant qui demande de se centrer sur ce qui est en train de se construire tout en se
dégageant de ce qui appartient au passé en termes de cohabitation, d’accueil, de partage (carré entre MIV et
MVII). Ce carré en RS provient du cycle Soleil/Saturne initié durant l’année solaire précédente, le 13/1/2020 à
22°53 du Capricorne.
36

Nous avons vu page 3 que Mars natal en Capricorne, s’il ne sert pas un nouveau devenir, peut s’endormir sur
ses lauriers. Nous venons aussi de voir qu’Uranus R. en Taureau opposé à Mercure en Scorpion peut percevoir
ce qui sera profitable ou non pour les années à venir
37

Pour un peu plus de visibilité, il faudra sans doute attendre la sortie de Mars de sa boucle de rétrogradation
le 2/1/2021, après le démarrage des cycles Jupiter/Pluton le 12/11/2020 et Jupiter/Saturne le 21/12/2020.
38

Ce sont des processus qui ont donc commencé avant l’anniversaire.

39

Jupiter passera sur le descendant de RS vers le 24 octobre.

40

Dans le même signe que dans le thème natal, ce qui renvoie aux enjeux de Vénus natale : voir page 4.

41

Mercure en Scorpion opposé à Uranus R. en Taureau sur l’axe MV/XI : pressentir les idées qui seront fécondes
ou non sur le futur, anticiper ce qui sera en jeu dans les partenariats et prendre en compte la vérité émotionnelle
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Le sesquicarré de Vénus avec la conjonction Saturne/Pluton en MVII va aussi dans le sens de
travailler avec clarté42 la forme des engagements futurs (Vénus trigone Uranus R.) dans la
conscience des limites de chacun.
Vénus en Vierge est aussi en opposition appliquante à Neptune : il faudra environ 9 mois43,
d’ici la fin du printemps, pour fixer ce qui peut sembler volatile, incertain. Ceci pouvant
découler d’un travail de dissolution des formes anciennes afin de répondre à l’invitation de
Vénus Lucifer qui propose toujours un nouveau regard.
D’ici là, Neptune propose de « laisser advenir » comme le disait Jung. Il ne tournait pas le dos
aux évènements et suivait leur déroulement avec attention, guettant ce qui allait se produire.
Sa vigilance s'appliquait moins aux faits mêmes qu'à l'inconnaissable qui ordonne l'événement
sans égard pour notre volonté ni pour nos raisonnements. Le but pour lui était de saisir et
comprendre les intentions cachées derrière ce qui était donné à voir.
→ Voilà peut-être ce que propose cette opposition de Neptune à Vénus. Et ceci pourrait être
perçu comme l’un des moyens de réaliser les objectifs de l’année puisque Neptune est aussi
le maître de la MX44 en Poissons.
Avec la RS 2019/2020 nous avions le passage Poissons/Bélier à l’ascendant 45 (un cap
identitaire) alors que cette année ces énergies Poissons/Bélier sont en MX : le seuil à franchir
serait la mise en cohérence entre la place extérieure et concrète occupée par le Mahn (MX)
et le centrage représenté par le Soleil en Balance46.
L’autre maître des Poissons, Jupiter, se trouve encore en MVI au moment de l’anniversaire :
ce qui aura valeur d’accomplissement (MX) cette année passe par l’organisation et la
répartition des rôles et des places47 permettant la poursuite des objectifs (Jupiter carré Mars
R. au MC).

de chacun. Mercure n’est pas encore rétrograde dans la RS mais il est dans sa boucle et il ralentit : il devient
rétrograde le 14 octobre, 3 jours après l’anniversaire. Ce qui suggère que la rétrogradation va poser son
empreinte pour toute l’année solaire.
42

L’énergie de la Vierge cherche toujours à faire apparaître au grand jour ce qui obscurcit notre conscience.

43

En tenant compte des directions symboliques.

44

Les directions symboliques montrent que la MX passera dans le Bélier vers la mi-février 2021. Nous avons vu
qu’au même moment il y aurait un temps fort pour l’opposition Soleil/Mars R. Cette période verra aussi la
rétrogradation de Mercure entre le 30 janvier et le 21 février 2021, entre 11 et 20° Verseau. Elle interrogera la
MVIII de RS et la cocréation résultant de l’intelligence collaborative (Verseau).
45

Voir pages 7 et 8.

46

Mars R. en Bélier opposé au Soleil et au carré croissant de la trilogie Jupiter/Pluton/Saturne. Soleil en
Balance : voir pages 2 et 11.
47

Jupiter/Zeus est celui qui répartit les territoires et les fonctions de chacun, d’autant plus en Capricorne. Et
c’est en ce sens qu’il est libérateur car il génère de l’ordre grâce à une organisation nouvelle.
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En résumé
Cette année de transition - fait d’apprentissages nouveaux - propose le renforcement des
structures et des objectifs tout en posant des bases solides pour l’avenir. Notamment en ce
qui concerne les énergies de collaboration qui demandent à être pensées en amont.
Nous avons vu l’importance des signes cardinaux : ceux-ci sont des pivots proposent un
mouvement vers l’avant qui se déploiera plus aisément à partir de janvier 2021.
La consolidation passe aussi par le soin donné à l’organisation des ressources, humaines et
autres. Les normes et les méthodes que l’association se fixe auraient besoin de rester fluides
dans cette période où tout est mouvant.
La Lune de RS occupe les signes d’Eau depuis 3 ans avec l’importance de ce qui était en
gestation et commence à prendre forme. Si l’on s’appuie sur les directions symboliques, on
peut considérer qu’à peine quelques semaines après l’anniversaire, la Lune entrera dans le
signe du Lion, ce qui favorise le germe d’une expression et d’un fonctionnement de plus en
plus affirmé et confiant. L’énergie du Lion propose toujours de se donner à soi-même une
reconnaissance, une légitimité.
---------------------------------------------
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