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les lunaisons 2012

nouvelle lune : 13 novembre 2012 
DX�������VFRUSLRQ��j�������78

pleine lune : 28 novembre 2012 
DX�������VDJLWWDLUH���JpPHDX[��j�������78

Le soleil produit la lumière et la rayonne,

la lune-miroir la reçoit, et la renvoie.

Symboliquement, le soleil représente la conscience, 

la volonté, l’expression, l’esprit, la réalisation, l’émet-

teur, le masculin, l’animus, le devenir. Soleil de feu.

La lune représente l’inconscient, l’intuition, l’imaginaire, 

le biologique, l’image, le récepteur, le féminin, l’anima, 

la mémoire. Lune d’eau. 

8Q�F\FOH�1RXYHOOH�/XQH���3OHLQH�/XQH�GXUH������MRXUV��PRLV�

OXQDLUH���/H�SUHPLHU�MRXU�GH�OD�OXQDLVRQ��OD�1RXYHOOH�/XQH�

représente un commencement, un contact entre Soleil et 

Lune, entre conscient et inconscient. Point de départ d’un 

dialogue intérieur, d’une information, d’un événement... 

TXL� LUD� H[SRVHU� �SDUIRLV� H[SORVHU�� VHV� FRQWHQXV� ��� MRXUV�

après. La Pleine Lune offre alors l’éclairage maximum, 

SURSLFH�DX[�UpYpODWLRQV��j�OD�PDQLIHVWDWLRQ��j�XQH�H[SUHV-

VLRQ�H[WpULHXUH��(OOH�GRQQH�j�YRLU����HW�QRXV�YR\RQV�FH�TXH�

cela donne. Ensuite, il existe un temps d’intégration, de 

compréhension, de récolte durant deux semaines. Puis un 

nouveau cycle démarre, intégrant en lui les vécus et les 

prises de conscience que nous venons de traverser.

« L’astrologie est l’art d’amener à la conscience  

le caractère créateur des grandes échéances de  

l’existence »  (Gilles Verrier)

Ces « Lettres de lunaison », en suivant le mouvement des 

astres et des planètes, et de leur résonance dans l’être 

humain, s’inspirent de cette vocation. 

&HWWH� OHWWUH�SDUDvW� OH�MRXU�GH�OD�1RXYHOOH�/XQH��SDUOH�GX�

PRLV�j�YHQLU�HW�GH�FHUWDLQV�pYpQHPHQWV�DVWURORJLTXHV�HQ�

cours. Il ne s’agit pas de prédire tel ou tel événement, 

PDLV� GH� FKHUFKHU� j� SUHVVHQWLU� GDQV� TXHOOHV� G\QDPLTXHV��

pQHUJpWLTXHV�HW�V\PEROLTXHV�� OHV�PRLV�j�YHQLU�SRXUUDLHQW�

se dérouler. Propositions qui peuvent faire écho à vos 

propres recherches. 

En s’appuyant sur le contenu des lunaisons, ces lettres ex-

plorent également une hypothèse : un processus de paix 

dans le monde est le fruit d’un processus de conscience. Il 

existe des chemins entre le personnel et le collectif, en-

tre monde intérieur et monde extérieur qui permettent de 

faire travailler ce double processus. Ces lettres espèrent 

y participer.

1/����������HQ�verseau   W— PL 07/02/12 — LDL 86

1/����������HQ�poisson   X— PL 08/03/12 — LDL 87

1/����������HQ�bélier   M— PL 06/04/12 — LDL 88

1/����������HQ�taureau   N— PL 06/05/12 — LDL 89

1/����������HQ�gémeaux   O— PL 04/06/12 — LDL 90

1/����������HQ�gémeaux   O— PL 03/07/12 — LDL 91

1/����������HQ�cancer   P— PL 02/08/12 — LDL 92

1/����������HQ�lion   Q— PL 31/08/12 — LDL 92 

1/����������HQ�vierge   R— PL 30/09/12 — LDL 93

1/����������HQ�balance   S— PL 29/10/12 — LDL 94

1/����������HQ�scorpion   T— PL 28/11/12 — LDL 95

1/����������HQ�sagittaire   U— PL 28/12/12 — LDL 96
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passé >>> présent >>> futurs possibles

Vous trouverez dans cette lettre un fil conducteur temporel permettant de faire des liens entre passé, pré-
sents et futurs possibles et d’utiliser au mieux les énergies de cette lunaison. 
Un des objectifs de ces éclairages est le développement de notre libre-arbitre et de notre créativité au coeur 
de ces in!uences et cycles. Dans les récits, sont notées les dates exactes, les in!uences commencent cepen-
dant à travailler un peu avant et se digèrent les jours suivants...

ambiances et dé!s à long terme
des in!uences qui oeuvrent en profondeur, et nous invitent à contribuer à une transformation de nos so-
ciétés. Nous pouvons y repérer, cycliquement, les courants de fond qui accompagnent les grandes périodes 
historiques.

ambiances et dé!s à moyen terme
une synthèse de certaines ambiances qui oeuvrent sur des périodes allant de un à trois ans, et dans lesquel-
les nous sommes actuellement plongés. Ces in!uences peuvent nous amener à traverser certains question-
nements, à relever certains dé!s d’évolution et à vivre/provoquer certains changements dans nos vies 
privées et collectives.

focus des derniers mois
un résumé ou développement de certains événements astrologiques ayant toujours une incidence 
aujourd’hui. Les dates citées peuvent apporter matière à ré!exion et à prises de conscience sur le chemin 
parcouru et le sens de certains événements.

durant cette lunaison
les thèmes des nouvelles lunes et pleines lunes, les di"érents aspects astrologiques en cours.
Cette partie essaie de capter les dynamiques qui cheminent durant la lunaison, en croisant les di"érentes 
tendances qui se conjuguent et en sollicitant notre imaginaire pour pouvoir faire le lien entre ces écrits et ce 
que nous vivons et observons autour de nous.

prochaine lunaison
les dates des prochaines nouvelles et pleines lunes et certains aspects déjà cités dans les lettres.

dans les mois à venir
certaines périodes et dé#s à venir, déjà cités dans les lettres qu’il est pertinent d’avoir en perspective.

POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS
vous pouvez lire sur le site de madrugada quelques 
résumés permettant de relier cette lettre avec les 
écrits précédents :
— de mai 2000 à aujourd’hui, une actualisation ré-
gulière des grandes étapes décrites dans les lettres 
et l’évolution des transits planétaires : www.madru-
gada.fr/articles_ldl/mai_2000_aujourdhui.htm
— un résumé des contenus de chaque let-
tre : www.madrugada.fr/lettres_de_lunaison/
lunaisons_2011.html
— les lettres de plus d’un an en téléchargement gra-
tuit : www.madrugada.fr/listeparution.php3

FAIRE CONNAÎTRE LES LETTRES DE LUNAISON
Le bouche à oreille, internet et les amis d’amis per-
mettent depuis la création de cette édition de la 
développer. Merci de continuer !

LES CALENDRIERS ASTROLOGIQUES ANNUELS
Depuis 2009, des calendriers astrologiques furent 
édités et di"usés gratuitement. Vu le coût de l’im-
primeur et des frais postaux, nous avons décidé 
pour 2013 d’arrêter leur impression. 
Le calendrier 2013 sera cependant réalisé et mis en 
ligne en PDF sur le site de madrugada, cet éphé-
méride étant pratique pour résumer le mouvement 
des planètes de l’année. Vous pourrez ainsi l’impri-
mer, l’utiliser et le faire circuler.
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dynamiques 
de cette lunaison

La nouvelle lune du 13 novembre 2012 a lieu en scorpion, signe d’eau. Lors de la pleine lune du 27 novem-
bre 2012, le soleil sera en sagittaire, signe de feu et la lune en gémeaux, signe d’air. 

Cette lunaison accompagne le passage du signe du Scorpion au signe du Sagittaire, de l’eau au feu, comme si 
les expériences vécues sur un plan émotionnel et relationnel pouvaient ensuite nous permettre de réorienter 
nos vies et projets, en nous apportant également connaissances et enseignements. Certaines réorganisations 
de vie, d’activités sociales, pourraient en découler.

Cette lunaison s’inscrit dans une série de trois lunaisons (septembre, octobre et novembre 2012) qui d’étapes 
en étapes peut nous amener à vivre des métamorphoses relationnelles, à approfondir certains liens perti-
nents et/ou à défaire des liens qui ont fait leur temps, à traverser certains deuils libérateurs. Cette délivrance 
peut également avoir lieu dans l’inconscient, envers certains attachements qui nous maintiennent dépendants 
de configurations affectives de l’enfance (liens à la mère et au père ou leurs substituts). 
À ce propos, régulièrement, certaines configurations planétaires de la lunaison font voyager l’écriture dans 
l’approfondissement d’une possibilité de vécus humains, à travers notamment l’exploration d’un stade du 
développement de l’enfance. La psychanalyse restant à ce jour ce que j’ai trouvé de plus incisif pour auscul-
ter le psychisme et l’inconscient, vous trouverez dans cette lettre quelques récits sur les « structures obses-
sionnelles », la fonction du Père symbolique et la triangulation du complexe d’Oedipe. 

Dans les dynamiques de groupes (structures, entreprises, états... toute entité organisée), la période peut éga-
lement être très active, avec cette même tendance au changement, à la fédération des esprits et l’union 
des énergies dans une orientation commune. Il est également possible que cette perspective demande de 
passer auparavant par la rupture et la destruction d’anciennes formes d’organisation, et de relations.

Depuis fin septembre, autour des Pleines Lunes, les énergies planétaires semblent s’organiser pour nous faire 
passer un cap. La période est exigeante, et ceux qui manquent de ressources affectives et intellectuelles, 
d’imaginaire de vie, de connexion avec leur ressentis, de liens structurants, sont actuellement en grande pei-
ne. Durant la dernière semaine de novembre, préparons-nous à vivre une nouvelle étape, qui puisse engager 
notre vie sur une voie qui nous ressemble — et parfois nous rassemble.

Depuis la dernière éclipse de Vénus du 06 juin 2012 et avant la prochaine conjonction Vénus/Mars d’avril 
2013, il est particulièrement pertinent de mieux comprendre comment l’énergie du désir mobilise notre in-
conscient, structure notre affectivité et induit un certain type de tendances affectives et sociales. Lorsque 
nous voulons créer des changements dans notre vie, que ce soit dans notre vie privée, sociale ou à l’échelle de 
la planète, cette question du désir, de son énergie (libido), de ses dynamiques et de ses fixations est cruciale. 
Si le mois d’avril 2013 contient potentiellement l’énergie d’un nouveau départ, d’un élan faramineux, il peut 
être pertinent de mettre en oeuvre tout ce que nous pouvons pour être aptes à canaliser et exprimer une éner-
gie intérieure pleine de santé vitale et de maturité intellectuelle et affective. Et de savoir vers où, vers quoi, 
vers qui... cette énergie veut se mobiliser.

Chacun contribue pleinement au devenir collectif, 
être en joie est radicalement politique. 

Cette lettre de lunaison est un peu plus longue que d’habitude, il y avait beaucoup de choses à dire...
Bonne lunaison,
Sandrine Delrieu
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DPELDQFHV�HW�GpÀV� 
à long terme

les 15 ans à venir...

Ces descriptions nous inscrivent dans du long terme, 
et parlent de mutations qui s’étalent sur des dizai-
nes d’années. Nous en repérons généralement une 
expression lorsqu’une personne, ou un groupe 
de personne, exprime tout à coup quelque chose 
qui est dans l’air du temps (par exemple le livre de 
Stéphane Hessel « Indignez-vous » paru à l’automne 
2010). Ce livre-qui-tombe-à-pic a canalisé une adhé-
sion colossale, le mouvement mondial des Indignés 
a suivi. Le printemps arabe, avec sa volonté d’éman-
cipations et de réécritures constitutionnelles, était du 
même acabit, dans son élan. 
Nous avons actuellement la chance de contribuer à 
une période où nous sentons la fin d’un monde, le 
début d’un autre. Le passage, comme toute naissance 
collective, est lent et parfois douloureux. Des avan-
cées et régressions se succèdent, mais à l’échelle de 
plusieurs générations, une évolution sera clairement 
visible. Des initiatives marginales, hors-la-loi par-
fois, deviendront dans quelques années pleinement 
actives, au coeur du système, parce qu’elles corres-
pondent exactement aux besoins de notre évolution 
humaine, sociale et spirituelle1. Ouvrons l’oeil, car 
c’est là que notre énergie peut s’investir, dans ce qui 
innove, et prépare des futurs possibles.

Voici les trois cycles planétaires qui évoquent les dé-
fis que nous avons à relever actuellement.

jen  J 
mai 2008 à décembre 2023
LA REFONDATION D’UN SYSTÈME, DU CONTRAT SOCIAL, 
DES RELATIONS À L’AUTORITÉ, À L’ÉTAT.
Passage de Pluton en Capricorne. Cycle de 250 ans. 

Cette période 2008 —> 2023 est en lien avec les am-
biances et défis de la période 1762 —> 1777 (période 
pré-révolutionnaire).
Il s’agit aujourd’hui de refonder un « contrat social », 
d’initier de nouvelles conceptions des relations entre 
individus, groupes et états, d’entreprendre une méta-
morphose de nos organisations sociales. Le défi n’est 
pas de mettre des pansements sur un ancien système, 
mais bien de penser, concevoir, de nouvelles formes 

1. L’écologie par exemple a connu ce processus, de la 
marge à l’institutionnalisation. Cela n’empêche pas les 
marges de continuer à épingler l’institution et ses tendan-
ces à la récupération.

d’organisations. Repenser structures, fondements, 
constitutions. 
Le passage de Pluton en Capricorne peut signifier une 
période de transformation quant à notre conception 
de l’autorité, du pouvoir, des hiérarchies (et une évo-
lution du surmoi collectif ?). 
Période où les tendances aux répressions peuvent être 
nombreuses, lorsqu’un ancien système, et nos repré-
sentations, se raidissent devant toute remise en cause 
et toute perte de pouvoir. Voir LDL44.

ien  L 
avril 2011 à 2025
LA FRATERNITÉ UNIVERSELLE, LE GRAND « NOUS », 
REFONDATIONS SPIRITUELLES

Passage de Neptune en Poisson. Cycle de 164 ans. 

Cette période 2011 —> 2025 est en lien avec les am-
biances et défis de la période 1847 —> 1861. 
La planète Neptune fut découverte en 1848, alors 
qu’elle entrait également dans le signe des Poissons. 
Cette planète nous parle du commun, de ressemblan-
ces, de non-différenciation, d’un « grand tout ». Sur 
un plan matériel comme sur un plan spirituel, la 2ème 
moitié du 19° siècle a vu émerger deux grandes fi-
gures symbolisant un défi sans frontières (Marx et 
Blavatsky) : mettre en commun, vivre en conscience 
de la communauté humaine/spirituelle, laisser se dis-
soudre privilèges et identités : création d’une inter-
nationale pour tous les genres. Du côté de la matière, 
cette position peut engendrer le développement de 
notions comme celle de « biens collectifs », appar-
tenant à l’humanité (terre, eau, air...). Et par ailleurs 
générer un nouveau défi spirituel, celui de sortir des 
idéologies religieuses pour entrer enfin dans une per-
ception directe de ce qui est, et pouvoir agir sur terre 
en conséquence. Voir LDL82.

hen  A 
Juillet 2010 à 2018
INITIER, INNOVER, RÉVOLUTIONNER. DÉFIS D’ÉMANCIPA-
TION ET D’AFFRANCHISSEMENT.
Passage d’Uranus en Bélier : Cycle de 84 ans.

Lien avec la période 1927 —> 1934. 
L’énergie Feu du bélier nous parle de verbes d’ac-
tion : initier, commencer, conquérir, se battre, inno-
ver, créer, pousser en avant... Premier signe du zo-
diaque, celui-ci nous met face à l’inconnu, au fait 
de ne pas maîtriser le monde et les choses, avec l’ex-
citation conquérante ou les angoisses que cela peut 
provoquer.
Cette période peut engendrer une grande réflexion sur 
notre pouvoir d’action individuel et collectif. Une 
énergie très dynamique, puissante, courageuse peut 
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nous traverser. L’entrée définitive d’Uranus en Bélier 
en 2011 correspond au moment où les tunisiens ont 
lancé ce cycle : dictateurs abusifs, autoritaires et arbi-
traires, dégagez !
Les zones d’ombres de ce passage d’Uranus en Bélier 
sont en relation avec les tendances paranoïaques (le 
monde est dangereux, moi bien / toi mal) et sur la 
multiplication de « passages à l’acte » de la part de 
personnes aux comportements compulsifs, se déchar-
geant sur les autres. Voir LDL60 et suivantes.

Les relations entre ces trois planètes, dites trans-per-
sonnelles, vont ensuite se combiner à travers les as-
pects qu’elles forment entre elles.

hA�  F� jJ 
2011 à 2019
MUTATIONS AU COEUR DU SYSTÈME ET DE L’ESPRIT 
HUMAIN

juin à sept 2012 : 2ème carré exact uranus 09°07 
bélier / pluton R 09°07 capricorne (le 3ème carré aura 
lieu en mai /juin 2013)

Cette ambiance de mort et renaissance de nos sys-
tèmes socio-politico-économico-culturel nous tra-
verse depuis 2008, avec l’entrée de Pluton en Capri-
corne. Début 2011, l’entrée d’Uranus en Bélier a mis 
le feu aux poudres, feu qui durera jusqu’en 2018. 
Le carré entre ces deux planètes, Uranus et Pluton, 
permet de cerner la période où de grands défis poli-
tiques, sociaux et spirituels nous attendent. Le carré 
exact entre Uranus et Pluton, ces deux grands révo-
lutionnaires/réformateurs, a commencé en septem-
bre 2012. Il durera jusqu’en 2018. Il pourrait cibler 
plus particulièrement les formes d’autorité qui nous 
gouvernent, en cherchant à faire tomber certains mo-
nopoles. Sans oublier que ces formes d’autorité sont 
avant tout psychiques, et que les tendances à la toute 
puissance ou à la déshumanisation sont avant tout 
dans notre propre inconscient.
Les cinq années à venir sont un grand chantier 
collectif qui demande la participation consciente et 
active de chacun. Le chaos politique, social et éco-
nomique qui se manifeste est sans doute un passage 
obligé. Il s’agit bien, avec ce carré Uranus en Bélier / 
Pluton en Capricorne, de désincarcérer nos esprits de 
la matière et de l’histoire linéaire, et de faire un « saut 
quantique » où notre conscience change de source 
d’inspiration et d’action. 
Ce carré Uranus / Pluton nous renvoie aux années 
1960 (période de volontés d’émancipation et de lut-
tes), et certaines personnes nées durant cette période 
pourraient sentir l’urgence de se manifester de ma-
nière plus percutante dans les transformations socia-
les, humaines et spirituelles en cours.

DPELDQFHV�HW�GpÀV 
à moyen terme

il y a quelques temps...

fD  g 
mai 2000 à décembre 2020
SOCIALISATION DE NOS COMPÉTENCES, APPROFONDISSE-
MENT DE NOS SYSTÈMES DE VALEURS.
Le cycle Jupiter / Saturne. Cycle de 19, 20 ans.

Ce cycle a commencé en mai 2000 avec la conjonction 
Jupiter / Saturne au 23° Taureau. Il s’agit d’un cycle 
intermédiaire entre de grands courants de fond, qui 
oeuvrent sur le long terme, et nos vies quotidiennes, 
individuelles et interpersonnelles, sociales. Ce cycle 
permet d’intégrer certaines mutations ambiantes dans 
l’espace-temps de notre vie sociale, socioculturelle. 
Il influe également sur la manière dont nous allons 
pouvoir participer, avec nos dons, nos compétences... 
à notre environnement relationnel et social. 
Ce cycle 2000 —> 2020, a débuté dans le signe du 
Taureau, et nous invite à interroger nos systèmes de 
valeur (notamment notre rapport à l’argent, l’écono-
mie, la matière), la question des attachements, pos-
sessions, biens, ainsi que notre relation au corps, au 
désir, au plaisir. Il nous invite également à travailler 
nos compétences et dons, et à ne pas les gâcher.
La prochaine conjonction Jupiter / Saturne aura lieu 
fin décembre 2020 au 01° Verseau, initiant certaine-
ment une période où les qualités de l’ère du Verseau, 
ère de la connaissance et des relations « horizonta-
les » viendront, entre 2020 et 2040, s’inscrire dans le 
champ politique, social et culturel.

aD  bA 
20 mars 2004
LE DÉBUT D’UNE AVENTURE

Nouvelle Lune au 01° Bélier

Pour rappel, ce phénomène assez rare a pu correspon-
dre au commencement d’un nouveau cycle, au dé-
but d’une histoire, d’un projet, d’un désir impérieux. 
Comme si « tout était possible mais rien n’est encore 
fait ». Depuis, nous mettons en oeuvre... 
La prochaine Nouvelle Lune au 01° Bélier aura lieu 
le 21 mars 2023, au moment où Pluton entrera dans 
le signe du Verseau. Un beau rendez vous en perspec-
tive... et si les lettres de lunaison existent encore, je 
jubile d’avance de tout ce qu’il y aura à observer et 
à écrire.


