Astrologie mondiale Été 2018
Le soleil est à son apogée, héros de notre intime divinité.
Ce droit d’exister que toute conscience peut revendiquer.
Voici l’heure d’une arrivée. Elle se nomme l’été. Il est 11 h 08 en ce 21 juin 2018. Le Cancer se
réveille au Soleil et, au même instant, la Lune dépose son bilan sur ce surprenant symbole sabian.1
« Des mineurs remontant du fond de la mine »
À l’inverse de cette culmination solaire, il s’agit là de considérer la dimension abyssale qui peuple
notre présent. Une « mine » d’informations, un poids que chaque jour tente d’extraire à la force de
gravitation que nous impose notre inconscient subliminal. D’où ce courage extravagant, cette force
irrésistible d’arracher au passé d’archaïques souvenirs pour se tourner vers la lumière. Tout comme
une société montre le besoin de connaître ses profondeurs originelles afin que son œuvre se
poursuive.
Du fond d’un trou, je reviens. Je reviens témoigner de l’unique voyage qui est le mien, le nôtre,
relié collectivement au grand destin. Le solstice d’été est à la crête de cette remontée.
Sortir du trou est une permanence, y retourner est une constance. Bien que parfois se trouve là
l’immense refus d’aller visiter le fond terrible de notre réelle humanité. Ainsi, la peur de rencontrer
notre animalité, la bête dans son terrier. À défaut et sinon, c’est elle qui viendra nous chercher. Pour
être apprivoisé ou s’en déposséder. Les crises d’angoisse se sublimeront alors en bien-être de
soulagement.
Ces trois signes d’été (Cancer, Lion, Vierge) cherchent encore l’être unique que l’on est pour,
ensuite, pour le meilleur de soi, se mettre au service des autres.

À l’eau
Au solstice d’été, le Soleil entre curieusement en signe d’eau (Cancer) et donc lunaire. Son
glyphe représente un mouvement de renversement. Le feu et l’eau se rencontrent alertant notre
sensibilité sur ce rêve qui s’ouvre en soi, issu d’une source-mère. Comme Kiron est désormais en
Bélier, c’est l’occasion de soigner nos absences d’émergences et d’initiatives qui nous auraient
privés d’autonomie. C’est une thérapie de la naissance qui se propose, aussi vrai pour les nations et
tout autre égregore2 dépendant d’autorités intrusives. Tout logiquement, afin d’aider ce
cheminement, les Lunes noires encadrent les deux maîtres (Saturne et Pluton en Capricorne) qui,
s’ils se trouvaient détournés de leurs fonctions, seraient sans pitié anéantis. Un équilibre à restaurer
en urgence, dont la Lune en Balance a pris conscience..

Tout feu
C’est le cœur de l’été. Le Soleil est en Lion. Un cœur de lion sacrément chaud. Ce 2 août fête la
« Transfiguration » christique ainsi que la « Lugnasad »3 celtique. En signe souverain, l’astre royal
fait grand trigone avec une Lune en feu Sagittaire et Kiron en feu Bélier. Cette configuration porte
l’espoir d’une belle spirale d’élévation. Une possible purification dont nos encombrements ne
laisseraient que des cendres. Cette puissance alchimique est potentiellement libératrice de
conditionnements personnels et collectifs, sublimant nos intolérables comportements érotiques. La
toute récente présence d’Uranus en Taureau promet, pour les années à venir, l’audace de débrider
tant d’impensables renoncements.

Les symboles sabian sont l’œuvre de Dane Rudhyar, fondateur de l’astrologie humaniste (Les symboles sabian,
éditions Librairie de Médicis).
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Égregore : convergence d’intentions se réunissant en idéologie ou institution.
3
Lugnasad : Fête du dieu Lug, « visage du soleil », ou « l’œil du jour » chez les Celtes.
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Miss Terre
Voici que s’allume en Vierge le dernier signe d’été, posant le pied sur la terre de nos féminités.
Cérès, maîtresse virginale, est déjà là, bien installée. Le souci nourricier et ordonné de cet archétype
dissone avec les valeurs séductrices d’une Vénus dans la Balance voisine. D’autant plus qu’elle ose
le quinconce4 avec Neptune rétrograde5 en Poissons. Deux amours de pratiques bien dissociées. Si
Vénus cherche à être aimée par les autres pour elle-même, le charisme de Neptune fait don de soi,
s’oubliant pour les autres. Ainsi le monde est-il contrasté. Or, la Lune conjointe séparante6 à Pluton
porte l’opinion collective à renaître d’une autre idée : réunir ces deux extrémités dans un même élan
de solidarité.
Semons-nous les uns les autres.
Daniel Testard
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Légende Icono
Thème natal de l’été. Jeudi 21 juin 2018, 10 h 8 (10 h 8 TU), 2E20 – 48N50 Paris, France. Thème
astrologique généré avec le logiciel Astro-PC (www.aureas.eu).

Quinconce : aspect de 150° portant la nécessité d’un dépassement.
Rétrograde : retour d’une planète sur son passage signifiant d’une introspection de la conscience.
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Séparante : parcours d’une planète après sa conjonction ou autre aspect.
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