Astrologie mondiale
En cet instant subliminal1 où l’intensité de l’esprit solaire pénètre le sensible corps
lunaire du Cancer.
« Il faut que je décroisse afin que tu grandisses. »2 Ainsi le jour parle-t-il à la nuit. Il est
5 h 25 en ce 21 juin 2017, le soleil est au zénith de sa gloire. Déjà, le cycle s’inverse et s’engage
sur sa descente. Le voyage est à son apogée pour désormais prendre le chemin d’un retour à la
maison. Il le dit bien, ce glyphe du cancer (C), avec ses deux spirales à contresens de polarité :
un besoin d’ombre certain sous l’intense chaleur de l’été qui vient. Une nécessité qui, autrement
nommée, peut l’être par le mot « intimité ». C’est peu dire que le Cancer cherche à tout protéger,
à commencer par lui-même ! C’est pourquoi la Lune est l’héroïne de ce signe d’été. Précieuse
confiance que d’être dans les bras de cette tendre sensibilité qu’est la toute féminine qualité de
cet archétype estival.
Lors de ce solstice, la Lune se trouve en Taureau, signe d’abondance. Son symbole sabian
est d’autant plus étonnant qu’il se propose en messager du vide-grenier :
« Une femme secoue un vieux sac par la fenêtre de sa chambre. »
Ce sac doit être retourné tel que le suggère le glyphe du Cancer. Du fond de cette poche
émotionnelle, les vieilles poussières s’évaporent alors dans le plein air. C’est un retournement
de la conscience libérant, du coup, quelques mémoires ancestrales inutiles ou indésirables (le
vieux sac). L’actrice de la scène est une femme signifiant là le processus utérin d’un retour à la
virginité. Le geste de manifeste depuis la chambre, lieu de toutes les intimités.

Le doigt de Dieu
L’été pointe sa flèche sur la Lune collée à Vénus. La voilà à l’apex3 d’une configuration
nommée « yod » ou « doigt de Dieu », reposant sur les pieds de Jupiter et de la Licorne. Le
bonheur est vraiment dans la prairie puisque le tout, dont la Part de Fortune, se retrouve en
Taureau. Toutes les voluptés sont donc permises, à cette seule condition - énorme ! - de garantir
une authenticité sans pitié. Une quête d’essentialité, sans compromission, au risque, sinon,
d’une éventuelle crise existentielle. Car trop de plaisir n’est guère sérieux, semble murmurer
Saturne en poste de veilleur et à l’affût de toutes les excentricités, selon ses propres moralités.
Trop sentimentale, se dit-il, la relation risque d’être possessive, oubliant sa source première
d’avoir été avant tout instinctive, donc libre et disponible. Ce « yod », ce potentiel sensuel,
attend, espère, une élévation à la fréquence tantrique sublimant l’archaïque instinct en
honorable festin. De cette manière exprimée, plutôt que refoulée, tant de violence en ce monde
pourrait ainsi être évitée.

Le cri des cieux
Le Soleil entre maintenant dans le feu du Lion. À ce moment-là, notre guérisseur Kiron
vient frôler l’ardent Bélier pour finalement rétrograder dans les Poissons jusqu’en mai 2018. Il
est encore trop tôt, mais pourquoi et qu’a-t-il encore à nous dire ? Sa délicate relation à Mercure
qui s’apprête à quitter le Lion pose une question : à qui profitent les honneurs ? Que ces feux
de guerre tout puissants (stellium en Lion) n’oublient pas, qu’avant tout, nous sommes des
cœurs ambulants, des étoiles dans le même firmament. Et que l’un ou l’autre soit privé d’égards,
d’estime ou de résidence, c’est toute une collectivité qui entre en errance. Aussi vrai dans une
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« Luminal », du latin « luminare, is », sur le seuil, et « sub », à peine perceptible par la conscience.
Paroles attribuées à saint Jean à propos du Christ. Le premier né symboliquement au solstice d’été et le second
au solstice d’hiver. (Saint Jean 3, 22-30)
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« Apex » : Pointe d’un triangle qui est le « yod », une configuration de haute exigence.
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société que dans une famille, une seule souffrance dérange tout le groupe par effet de
résonnance. Comment alors se regarder sans accuser l’autre de s’être trompé de vérité ? C’est
ce que nous propose le tout prochain sextile de Jupiter-Saturne en attitude de complicité entre
convivialité et autorité.

Le sang de la terre
Voici la Vierge solaire ! Tout en elle est virginel4 puisque même la Lune s’y trouve ces
temps-ci. Le charisme du Lion doit maintenant intégrer l’humilité de la Vierge. Mercure les
sépare, ce qui voudrait dire qu’entre les deux luminaires une causerie est peut-être nécessaire,
voire salutaire. Oui ! mais de quoi et à quel propos ? En Vierge, la Lune est exaltée, mais CérèsDéméter reste la maîtresse de ce lieu privilégié. Or, elle se trouve en Cancer, domicile de la
Lune. Voilà un débat, en mode féminin, de savoir qui fait quoi ailleurs que chez soi !
Symboliquement, toute communauté ou institution – États, Églises, entreprises, etc. – est
symbole de mère sécuritaire. En réponse à ces soucis de devoirs ou pouvoirs essentiellement
lunaires, laissons alors entrer un éventuel oublié qu’est le Soleil, cet être de lumière. Celui-là
n’a ni besoin de rien, ni d’autres chemins que d’être là.
La magie de cette proximité automnale porte en son sein une mystérieuse rencontre. C’est
le Soleil qui, niché au cœur de la Vierge, rend si fier notre Corps-de-Terre, raison première d’en
prendre soin.
Gros malin !
Daniel Testard
www.sacres-chants.com

Légendes Icono

Thème natal de l’été. Mercredi 21 juin 2017, 5 h 25 (4 h 25 TU), 2E20 – 48N50 Paris,
France. Thème astrologique généré avec le logiciel Astro-PC (www.aureas.eu).

Signe du Cancer.
5264 signes, espaces comprises : notes et légende incluses.
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Dérivé de « virginal », associé au mot « originel », traduisant un retour à la source pure et première.

