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        C Mercure Stationnaire Direct 26 nov.2012 22 :48 18°h 
      DVénus-GSaturne 27 nov.2012 01:19 TU 6°11 h   
    EMars-JPluton 27 nov.2012 20h15 TU 8°09j  

        Pleine Lune 28 nov. 14 :46 06°c47’ 

 

VÉNUS SATURNE 2012

 
à 6°11’ du Scorpion, c’est une opposition exacte (180°) Lune Mercure qui en partage le ciel. Ce qui 

sera l’atout pour comprendre de trop vives émotions contenues dans les eaux dormantes du 

Scorpion. Saturne freine les débordements émotionnels et passionnels de la Vénus tout en lui 

accordant des liens de pérennités. Plus de responsabilités dans nos relations moins de superficialité, 

une forme d’engagement au détriment de l’amusement. Plus d’écoute et d’ouverture entre les 
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générations. Tels sont les enjeux intimes pour les six mois à venir jusqu’à la prochaine opposition qui 

mettra en lumière les acquis et les échecs. 

MARS PLUTON CAP 2012/2013 

 

A SAG à exactement  6° 00’06’’  

Mars O.O.B. 24°19 S. 

Pluton = déclinaison du NN 

Contre parallèle des groupes LUN ASC  19°04 19°30 déclinaison Nord avec PLUTON et le Nœud Nord 

de la LUN en déclinaison Sud 19°47 19°16 

Les contre parallèle sont très antagonistes lorsqu’ils vont de pair avec l’opposition dans le zodiaque. 

Au plus proche des  signes solsticiaux l’écart est au maximum. 

La Lune à 27°41 on est le 27 du mois … 
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Nous sommes à quelques heures de la Pleine Lune mais une autre conjonction d’importance vient de 

se produire quelques heures auparavant entre Vénus et Saturne à 1h19 GMT ce 27/11, les liens 

étroits qui unissent Vénus et Mars nous permettent de relier ces conjonctions entre elles. Un peu 

comme s’ils partaient chacun de leur côté faire leurs expériences. Vénus en Scorpion expérimente la 

restriction saturnienne pour ne pas sombrer dans la paranoïa, la jalousie et la possessivité et cultive 

la patience tandis que son amant de toujours s’essaye à des activités spéculatives par de savants 

calculs de stratégies financières par ex. 

La conjonction à 8° CAP me fait songer, penser intuitivement que par cette qualification numérique 

ou numérologique à un style Scorpion, Pluton... Le nombre 8 va donner du sens comme une plus-

value ajoutée : puissance, force, détermination, assertivité, profondeur, épuration et nettoyage (je 

viens de faire vidanger la fosse septique). 

Capricorne, les finances sont concernées ! Pour l’heure on est en pleine manifestation pour une 

« libéralisation » des marchés du lait, une libéralisation qui se veut évolutive avec des gens aux 

commandes; pas juste un système qui gère les quotas!!! Le souci de l’Europe est sa lenteur 

administrative. Les systèmes sont placés avant tout par des gens qui les ont élaborés en 

connaissance de cause, la difficulté vient ensuite d’en modifier les rouages. 

La Station de Mercure au sein de cette activité planétaire rend compte de l’immobilisme dans lequel 

nous sommes. Il a rétrogradé depuis 4° SAG vers 18° SCO et réactualisé un climat de crise propre à ce 

signe h. C’est l’occasion d’en tirer des leçons et de comprendre comment les étapes du SAG devront 

être abordées. C’est bien en Sagittaire que l’on élabore les systèmes et que l’on comprend les lois et 

les religions. 

L’opposition de Mars à Pluton se fait sur 09°26 en dCancer jCapricorne, le 27 juillet 2013 et se 

situe donc au milieu du cycle. Le thème montre pas mal de tension et de difficulté à établir un climat 

serein pourtant souhaité durant cette période estivale (pour nous). Ce seront les apparences car tout 

reste possible avec en trame de fond un grand triangle d’eaux (NEP-JUP-SAT).  Sur le plan collectif on 

peut s’attendre à d’autres débordements que ceux du lait répandu à la conjonction MAR PLU. 

Probablement plus de virulence des groupes extrémistes radicaux. Sur le plan personnel, voir la 

nécessité de canaliser l’énergie en trouvant un défouloir, des travaux physiques par ex. Rester 

néanmoins sur ses gardes vis-à-vis des congénères peu évolués ! 

Ce qui est sûr c’est que la période est mouvante et ce que j’en déduis est un petit coup d’œil 

ponctuel et un aperçu d’un tableau bien plus vaste. Nous l’avons vu les phénomènes font partie de la 

conjoncture et sont difficiles à isoler. 
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Une Pleine Lune intéressante, au mi-point des deux conjonctions planétaires. Pour nous Terriens les 

conjonctions signent la fin et le début d’un cycle, la mort et la naissance.  

 

  

 
Lune en Gémeaux presque conjointe à Jupiter, le patron de l’Olympe, en étroite complicité avec 

Lilith, formant un Yod avec les deux conjonctions. C’est non seulement joli comme configuration mais 

espérons-le, aussi efficace pour la gente féminine afin qu’elle soit mieux reconnue, le dire en devient 

pratiquement outrageant. La suprématie masculine s’éteint lentement avec cette vieille conception 

du monde. Quand la modernité se fait par la femme. La résistance semble venir ici de Jupiter 

rétrograde qui craint de ne plus pouvoir assurer sa domination sur un ordre préétabli mais en 

Gémeaux peut-être se laissera-t-il faire par la douce androgynie de ceux-ci et finira par être en 

accord avec les forces de l’inconscient dont les hommes se méfient tant. 


