Analyse de la lunaison Vierge 2014
Comme entrée en matière, référons-nous d’abord au symbolisme du signe de la
Vierge. André Barbault (Traité Pratique d’Astrologie) dit de ce signe de terre : « La
Vierge symbolise dans la nature l’aboutissement d’un long processus : semé au
Capricorne, le grain donne ici l’épi mûr, prêt à être fauché. C’est la moisson,
l’engrangement. »(p. 95).

Nouvelle Lune
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Lors de cette lunaison, nous retrouvons Mercure en Vierge, en maison XI. Si la
Vierge est le signe de l’engrangement, elle représente aussi les travailleurs. Or, ce
qui se manifeste dans la nature actuellement se manifeste aussi dans le monde
ouvrier. Certains travailleurs risquent de trouver leur grenier moins plein que
prévu lors de la retraite…
Si les regroupements de travailleurs se trouvent en maison XI du thème avec le
Soleil, la Lune et Mercure en Vierge, les fonds de pension des travailleurs sont
représentés par leur maison VIII, en tant que placements à long terme.
Soulignons l’important yod qui part d’Uranus en Bélier en maison VI et qui forme
un double quinconce : un quinconce croissant avec Mercure en Vierge et un
quinconce décroissant avec la conjonction Mars-Saturne en Scorpion. Le premier
quinconce, lui-même de nature Vierge, peut représenter, dans ce contexte précis,
les sacrifices consentis pour faire fructifier leur salaire; le deuxième, de nature
Scorpion, représente une forte réaction d’insécurité face à la baisse de revenus
occasionné par l’arrêt de l’indexation, ainsi que le bras-de-fer actuel entre
employés municipaux et le gouvernement. Le fait que Mars représente les
policiers et pompiers, en tant que dispositeur d’Uranus en maison VI, le fait aussi
que dans cette conjonction, Mars en domicile semble l’emporter sur Saturne,
nous démontre la probabilité de coups d’éclat de la part des employés
municipaux, ce qui est déjà le cas au moment où cette chronique est écrite, le 23
août 2014.
Le fait qu’Uranus soit la planète apex du yod nous fait voir les deux niveaux
d’interprétation possibles pour cette transsaturnienne, souvent taxée
d’individualiste. Ainsi donc, Uranus peut représenter une revendication extrême
des droits et libertés individuels (ce qui est une manifestation fréquente lors de
son passage au Bélier). Ou encore il peut « élever la conscience sociale et
encourager une plus grande coopération collective », comme le dit si bien Bill
Tierney en décrivant le yod avec Uranus apex (Dynamique des Aspects
Astrologiques, Ed. du Rocher, p. 178).
Fait intéressant, lors de la Pleine Lune (voir le 2e thème), le Soleil se placera sur le
Mercure de la lunaison, en sextile à Saturne; il animera à nouveau le quinconce
croissant Mercure-Uranus, alors que la conjonction Mars-Saturne se sera défaite.
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Il est possible qu’à ce moment-là, on puisse faire appel à la raison et que des
concessions somme toute bénignes soient faites par les deux parties.
Si nous nous sommes étendus aussi longuement sur ce yod à Uranus, c’est qu’il
représente de manière intéressante le dilemme entre droits individuels et droits
collectifs, qui sera un enjeu majeur pendant l’ère du Verseau.

Pleine Lune
Dans un autre contexte, la conjonction des maléfiques fait carré à la conjonction
des bénéfiques, Vénus et Jupiter, dans un signe qui leur sied bien, le Lion.
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Dignifiée en maison X, cette conjonction suggère des personnes en vue,
possiblement des personnes de sang royal, des dignitaires qu’on honore, une
cérémonie, un mariage, une naissance. D’ailleurs, l’annonce d’une naissance,
prévue à la dernière lunaison, s’est concrétisée pour la Duchesse de Cambridge,
Kate Middleton, qui attend maintenant son deuxième enfant. On parle d’une
naissance féminine, ce qui serait plausible avec la conjonction Jupiter-Vénus.

Thème solaire de la Duchesse de Cambridge
Un coup d’œil au thème solaire de la duchesse anglaise sur le site Astrodatabank
montre un schème planétaire de type entonnoir. La base de l’entonnoir est la
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Lune en domicile au Cancer, conjointe au nœud ascendant ; or, ce nœud vient
amplifier l’influence de la Lune. C’est un facteur évident de popularité et aussi de
fertilité. Tout ce que fait Kate est amplifié et connu du public. Sa naissance s’est
d’ailleurs produite en période de Pleine Lune (tout comme pour George, le fils du
couple), ce qui est un autre facteur de visibilité sociale.
Mais cette magnifique Lune en Cancer, qui fait office d’entonnoir, court le risque
d’être sur-utilisée; en d’autres termes, la jeune femme pourrait rapidement en
venir à se sentir comme une « mère porteuse » face aux exigences d’héritiers de
la famille royale. Également, le carré exact entre Vénus rétrograde en Verseau et
Jupiter au Scorpion dans son thème natal risque à plus ou moins long terme de
venir ternir un conte de fée brodé de fils d’or, entre un prince et sa princesse…
Vénus rétrograde au Verseau et en dissonance nous indique clairement que les
valeurs de Kate tranchent avec celles de la famille royale, qui sont d’une autre
époque; les tensions créées par cette situation pourraient à plus ou moins long
terme amener une séparation, comme ce fut le cas jadis pour sa belle-mère, la
princesse Diana…
D’autres histoires d’amour pourraient également être mouvementées durant la
présente lunaison. Le trigone exact entre Uranus au Bélier et Vénus au Lion
indique la probabilité d’un coup de foudre ou d’une aventure amoureuse, plus
particulièrement pour nos signes de feu du deuxième décan. Cependant, le carré
entre Vénus et Mars / Saturne indique le risque d’un revers, aussi abrupt que
sévère. Sans vouloir faire déchanter nos amoureux du zodiaque, il peut être utile
de rappeler qu’une des interprétations possibles du carré Vénus-Mars, surtout
lorsque Mars est dans son domicile nocturne, est l’infection vénérienne…
Dans un contexte mondial, quoiqu’encore circonscrit, il est clair que la lunaison
reflète des aspects de l’Ébola, qu’il faut savoir lire. L’axe Vierge-Poissons réfère à
la santé publique; l’opposition entre la conjonction soli-lunaire et Neptune
suggère que la pandémie entre dans un nouveau cycle; malheureusement,
l’opposition confirme la difficulté de trouver un médicament, et donc, de
contrôler à court terme l’Ébola. Et quoique nous n’ayons pour l’instant pas accès à
un seul cas documenté, la sévérité du yod dessiné par Uranus au Bélier en maison
VI, semble suggérer, dans le contexte précis des pays africains atteints d’Ebola,
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certains symptômes de cette maladie. N’oublions pas que le yod est
symboliquement de nature Vierge et Scorpion; pour cette raison, il est
fréquemment associé à des problèmes de santé.
Il peut être intéressant de faire une incursion dans l’univers du Tarot, pour tenter
de « décoder » de manière symbolique cette maladie venue du cœur de l’Afrique.
Le mot e-b-o-l-a possède une valeur numérique de 17. Or, au Tarot, la lame XVII
est représentée par l’Etoile; une jeune femme est agenouillée dans le désert; elle
semble arroser des plantes. Derrière elle, se trouvent des arbustes et un oiseau
noir. L’étoile à 8 branches est Vénus, qui représente la fertilité, les ressources
naturelles. L’Etoile représente également l’avenir.

Or, plusieurs scientifiques montrent actuellement du doigt la déforestation des
forêts tropicales, pour expliquer l’émergence de l’Ébola. Les forêts tropicales
seraient âgées de plus de 100 millions d’années, d’après une datation au carbone
de palmiers retrouvés dans la forêt tropicale! Or, au cœur de ces forêts humides
et extrêmement denses, on retrouve des chauve-souris à fruits, porteuses du
virus d’Ébola…
Dans ce contexte mondial difficile actuellement, l’astrologie (et ses proches
parents, le Tarot et la numérologie) nous rapprochent du principe de causalité.
Estimons-nous privilégiés de connaître ce langage symbolique puissant et
entraînons-nous à le décoder de manière éclairée et détachée, dans la mesure du
possible.
Carole Lalonde
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