Extraits du Mémoire d’Agrément de Catherine LOUIS - Session Juin 2001
Lorsqu’une personne prend un rendez-vous pour une consultation astrologique, elle se situe sur un point
d’arrêt dans sa vie. Souvent en souffrance : “je n’avance plus”, “je ne sais plus quoi faire...”, elle
cherche un encouragement. Il s’agit bien donc d’entrer dans une action, parfois de faire un choix, de
prendre une direction, en tout cas “d’aller vers”.
Si Mars est l’énergie qui permet d’aller vers... plus d’affirmation, plus d’audace, plus de courage, elle
m’apparait comme la planète-clé qui peut nous éclairer sur le mouvement vital du consultant. Or, Mars
est une planète de double maîtrise. J’ai donc tenté de définir ce que je n’ai pas trouvé à ce jour : la
différence entre un Mars Bélier et un Mars Scorpion.
LA V ITALITÉ DU SUJET - LA PR EMIÈRE D OUBLE MA ÎTRISE
...
PARTICULARISME DE MARS - PREMIÈRE PLANETE EN DOUBLE MAÎTRISE
Cette double maîtrise de Mars m’apparait essentiel à sa compréhension. Si nous reprenons les bases de
l’astrologique symbolique, la première double maîtrise se présente en Scorpion : Mars en premier maître
et Pluton en deuxième maître. Mars est une planète personnelle et Pluton une planète transpersonnelle.
Quelle information me donne Mars en qualité de première planète en double maîtrise ?
Comme en toute circonstance où un fait m’interroge, je regarde ce qui s’est passé juste avant, c’est-àdire ce qui pourrait apporter un signifiant sur l’évènement nouveau et indiquerait la nécessité d’une
réorientation.
Avant le signe du Scorpion ? la Balance. Le premier axe a eu lieu, la première opposition s’est présentée
dans laquelle, Mars justement, est impliqué : Mars Bélier opposé Vénus Balance. En Balance, pour la
première fois, un Je peut parler à un Tu. Avènement de la première relation, genèse où la parole est
née. Avant n’était-elle qu’un cri ?
Joël CLerget - La pulsion et ses tours : “De fait, le cri est l’expression la plus sonore de notre
impuissance, et notamment celle de notre impuissance à dire, autrement qu’en criant.” Si à un cri,
quelqu’un accuse réception par une phrase ou un acte, ce cri devient langage : une relation est née.
Ainsi du Bélier à la Vierge, notre vie serait un appel auquel personne ne peut répondre, faute d’un vis-àvis.
...
Le PREMIER AXE
Le Bélier, dans toutes ses manifestations, tendrait ainsi vers la recherche d’un autre. Cet autre - tout
élément extérieur peut être considérée comme “autre”, c’est-à-dire ce qui n’est pas moi - deviendrait le
point de butée, le mur. Une fois ce point d’arrêt atteint, nous serions, soit renvoyé à nous-même sous
l’impact du choc, soit nous passerions à autre chose, un autre signe.
...
LA DYNAMIQUE DE L’OPPOSITION
Pierre Delmas associe l’opposition au 2. Avec ce premier axe, le deux vient.
...
Mars Bélier serait donc un Un et effectivement, Mars vient juste après le signe du Poissons, dans lequel
nous faisons l’expérience de l’Unité. Mais avec Mars Bélier vient un nouvel unique. Il devra parcourir le
Zodiaque pour parvenir à nouveau à son unicité. Dans son parcours, il va découvrir que d’autres Un
existe.
Nous pourrions voir dans l’axe Bélier-Balance le moment où deux Mars Bélier se rencontrent en face à
face, faisant le constat de son propre unique et l’unique de l’autre.
La promesse de la Balance ? Vénus, l’amour, la beauté, l’harmonie... Vénus Balance vient interroger
Mars Bélier : “Est-ce que je te plais ?” Que la réponse soit oui ou non, la vie de Mars Bélier ne serait
jamais plus comme avant. Avant, Mars Bélier se situait dans l’Existence, après le passage de ce premier
axe, il entre dans l’Etre. Plus jamais il ne pourra faire en sorte d’organiser son monde comme s’il était
seul. Freud dit : “C’est auprès du prochain que l’homme apprend à se (re)connaître.”
...
Et nous arrivons dans le terreau du Scorpion.
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...
L’extérieur - l’autre - Balance vient mettre à jour un lieu de perturbation ou d’inconnu - Scorpion. Une
pulsion vitale - Mars Bélier - se réveille pour prendre en compte son trouble. Dans le ciel limpide de Mars
Bélier, un nuage projette une ombre : deviendrait-il Mars Scorpion ?
....
Nous voici au Scorpion : Face à l’autre, face à l’extérieur vu en temps de différent et unique, quelque
chose a lieu au Scorpion en terme de crise ou de choix, provoquant une fissure dans le noyau du sujet.
Le Scorpion va demander une nouvelle orientation, non plus pour un bénéfice personnel mais en tenant
comptant de la présence de l’autre, découverte en Balance.
Or, le Zodiaque ne s’achève pas au Scorpion. Cette fin sera-t-elle le début d’autre chose ? Quoi ?
Pourquoi ? Au nom de quoi ? Est ce un nouveau début ? Que vient faire Mars en deuxième édition ici ?
...
DOUBLE MAÎTR ISE QUAN D PLUTON INTERVI ENT
...
Pluton va donc être une planète qui propose un autre champ de vision, hors de notre centre solaire. La
conscience de Pluton est un espace inconnu à notre condition humaine.
Pluton investit le pouvoir d’un ensemble plus vaste au-delà de ce que l’homme peut considérer. Au-delà
du Soleil, au-delà de nos conceptions égotiques, on dit de Pluton qu’il est inconscient . Cette conclusion
est peut-être un peu rapide. Je pense que, plus simplement, Pluton est porteur d’un autre champ de
conscience, difficile de nommer parce que non visible. Notre peur viscéral de l’inconnu a investi notre
imaginaire de représentations effrayantes que nous attribuons par conséquent à Pluton.
...
Pluton appuie sur les endroits où cela fait mal. Elle vient faire prendre conscience des creux, des
cicatrices et des blessures. Pluton opère par le vide. Deux choix sont possibles : se mirer dans tout ce
que l’on n’a pas eu, une infinie contemplation de la souffrance, tout ce que l’on ne pourra jamais
accomplir de notre solarité ou s’appuyer sur ces moins pour innover, créer, imaginer quelque chose de
radicalement nouveau et affirmer l’unique de notre unique.
...
PLUTON SCORPION - LA SOUSTRACTION
Pluton nous oblige à perdre une partie de croyances et de nos dépendances sécurisantes. Pluton nous
confronte à l’inconnu. Sa dynamique opère par soustraction. Sa proposition met à jour une souffrance
portée à un degré extrême, douloureusement ressentie. Il devient nécessaire pour sa survie d’accepter
de perdre sa couronne de toute puissance solaire afin de découvrir une autre puissance laissant place au
rien ou à l’autre. Son rôle est l’épuration. Semblable à une usine de recyclage de déchets, il utilise la
matière première destinée à ne plus servir pour la transformer, lui trouver un autre usage et de nature
souvent fondamentalement différente de la forme initiale.
Si le Soleil nous invite à créer à partir ce que nous avons, Pluton nous stimule pour créer avec ce que
nous n’avons pas. Il propose une matière première par l’intermédiaire du signe où il se trouve mais il
exige une alchimie utilisant le terreau pour d’autres fins. Il se fait produit chimique détruisant les
mauvaises pousses ou engrais de croissance.
En gardant Mars Scorpion comme première planète maîtresse du signe, rien ne permet de le distinguer
de Mars Bélier, sinon la caractéristique de l’élément du signe.
Mais en plaçant Pluton entre Mars Bélier et Mars Scorpion, leurs différences prennent du relief par le
creux de Pluton, et je peux m’appuyer sur les propos de mon client pour comprendre sa souffrance.
Mars Bélier = l’enfant tout-puissant “Je veux tout, tout de suite”
Pluton Scorpion = soustraction
Mars Scorpion = l’enfant puissant = “J’exige au moins la part sans laquelle je ne peux pas vivre”
...
Avec Pluton, il faut sacrifier quelque chose de notre solarité pour trouver le sacré. Si le principe de Mars
est d’aller vers, la promesse de Pluton donne une matière et un indice de direction pour aborder le défi.
Étant planète transgénérationnel, l’enjeu nous permet de nous inscrire dans la communauté humaine.
Au vue de cette analyse préalable, les indices qui me permettent de distinguer la dynamique d’un Mars
Bélier et d’un Mars Scorpion sont :
-> l’évènement provoqué par la rencontre de l’autre - 1er axe
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-> la nécessité d’accepter l’inconnu pour atteindre une autre conscience - Pluton.
...
DE L ’HUMAIN...
Mars Bélier peut se nommer dans l’univers par sa différence avec les “choses” : il n’est pas une fleur,
pas une fourmi, pas une montagne. Il est un être humain, simplement défini comme espèce. Il
caractérise l’espèce humaine dans sa façon la plus pure de vouloir être. Mars Bélier garantit le plus
unique de l’homme : une envie de vivre, d’agir et de trouver jouissance avec la vie même.
... A L’HOMM E
Mars Scorpion vient nommer sa différence au sein de cette espèce : Je suis Je, Tu n’es pas Je. Mais alors
qui est Je ? Il soulève profondément une question d’identité, indifférente à un Mars Bélier. Martin Buber
“et s’il y avait un Diable, ce ne serait pas celui qui s’est décidé contre Dieu, mais celui qui de toute
éternité ne s’est jamais décidé.” Mars Scorpion force le choix. Il invite l’homme au défi de la
confrontation pour découvrir ses propres contours, ce qui le rend unique parmi d’autres uniques.
DE LA PULSION AU DÉSIR : LA GRANDEUR DU MANQUE
ou de Mars Bélier à Mars Scorpion : le passage nécessaire par Pluton
...
PLUTON SCORPION - LE MANQUE
Quel est l’intérêt du manque, donc de Pluton ? Passer de la pulsion au désir.
Joël Clerget : “Par exemple, l’enfant découvre assez vite que pleurer fait venir l’autre, le fait pencher sur
son berceau et le prendre dans les bras.” Le premier axe a lieu Bélier-Balance et au-delà du sein,
l’enfant prend plaisir à la relation par la voix de la mère, sa façon de le porter et de le faire exister dans
son regard. Au-delà de la première demande pulsionnelle, il s’ouvre au plaisir de la relation. La
satisfaction s’empreigne d’une autre nature. Parfois, il inverse l’ordre : il crie sa faim pour contenter son
besoin d’être bercé, ce qui traduit l’élaboration d’un espace psychique.
...
Mars Bélier appelle Vénus Balance, en signe d’Air, dans son aptitude à passer de besoin organique au
besoin de communiquer = du sein à la parole.
Mars Scorpion appelle Vénus Taureau, en signe de Terre, dans sa capacité à fournir un terreau à sa
faculté d’aimer = du bercement à l’expérience de l’amour.
...
PLUTON SCORPION - LA MORT... OU UNE AUTRE VIE
Freud - oeuvres complètes - PUF : “Nous avons toujours pressenti que derrière ces nombreuses petites
pulsions d’emprunt se cache quelque chose de “sérieux et de violent” dont nous voudrions nous
approcher prudemment”.
Pluton est violent. Il amène la conscience d’une limite cruelle à qui se croit dieu éternel au regard de sa
toute-puissance solaire : la mort. Si personne ne répond à la demande, au besoin fondamental de
nourriture, l’enfant ne survit pas. Pluton apporte une autre vie, une survie ou une sur-vie. Il vient
questionner l’humain sur le sens de sa condition de mortel avec son cortège de souffrance et d’épreuves.
Pluton nous fait expérimenter la frontière entre la qualité organique et la qualité psychique.
....
QUAND PLUTON FAIT JAILLIR LA PAROLE
Mars Bélier s’appuie sur le besoin pour chercher satiété. Il se dirige vers l’extérieur, le connu. Mars
Scorpion s’appuie sur l’inconnu, s’angoisse, se tourne vers l’autre et demande réponse à un désir qu’il se
trouve dans l’incapacité d’énoncer “Je sens que je vais mal mais je ne sais pas où”. L’autre ne pouvant
répondre à sa question, informulée, le renvoie à lui-même “Mais dis-moi où tu as mal ?”.
...
MARS SCORPION - LE FAIRE DU RIEN
Mars Scorpion, le désir, nous apprend aussi à faire à partir du rien, à puiser simplement la trace que
l’autre laisse par l’intensité de sa présence et qui nous fait sentir plus vivant. Mars révèle la tension dans
son intensité ; le Scorpion, nous force à trouver nos ressources pour continuer. Nous sommes à nouveau
conviés à devenir plus que nous-mêmes par nous-mêmes. Mars Bélier est notre accélérateur, notre
système orthosympatique. Mars Scorpion est, par Mars, accélérateur, orthosympatique ET, par la fixité
du Scorpion, frein, système parasympatique, le tout en synchronicité. La seule expérience physiologique
de cet état est connu sous le nom... d’orgasme. N’est-il pas le plus beau témoignage de jouissance de
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soi-même par la réjouissance de l’autre ? De ce lieu de “faire du rien” naît de temps à autre un enfant...
...
MARS SCORPION - LE DÉSIR ACTIF
Mars Scorpion, à l’image de la fixité du signe, cherche sa propre nourriture : le désir. Le désir est à la
fois la cause et la conséquence de lui-même. Pour vivre désirant, il est nécessaire de se sentir appeler
vers quelque chose en advenir. Et dans le même temps, il puise sa satisfaction par le fait même de
désirer.
Martin Buber : “Tu ne peux t’entendre à son sujet avec personne ; dans le tête -à-tête avec lui, tu es
solitaire ; mais il t‘enseigne à rencontrer autrui et à en supporter la rencontre ; et par la faveur de ses
apparitions, par la mélancolie de ses départs, il te conduit jusqu’au Tu à l’intérieur duquel se rencontrent
les lignes pourtant parallèles de toutes les relations. Il ne fait rien pour te conserver en vie, il te donne
seulement le pressentiment de l’éternité.”
...
Ainsi peut être supportée l’absence et élaboré une autre qualité de présence dans le présent, non plus
soumis aux aléas d’un temps organique allant inéluctablement vers son terme, mais libre dans un temps
habité d’une conscience ouvrant vers plus d’intensité, se suffisant à lui-même et trouvant au coeur du
désir, plus de désir.
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