Portrait astrologique de Sally Ride
Par Catherine Poncet
« She could have done anything with her life » (« Elle aurait pu
faire tout ce qu’elle voulait »), note un journaliste dans sa
nécrologie : une surdouée, première femme et plus jeune
astronaute américaine.
Sally Ride est née le 26 mai 1951 à Los Angeles (USA) à 8h11
et décédée le 23 juillet 2012 à La Jolla en Californie.

Thème natal Sally Ride

Son thème natal, avec une conjonction Soleil-Mars et Jupiter en Bélier en maison X, nous montre
une combattante qui aime la compétition et qui n’hésite pas à relever des défis. Avec Uranus à
l’Ascendant, formant un carré partile à Jupiter maître des deux maisons professionnelles VI et X,
elle fera fi des conventions. Sa Lune en Verseau renforce la dominance d’Uranus et lui confère
une personnalité originale, attirée vers la modernité et hors des sentiers battus.

Dès l’adolescence, elle fait preuve d’une grande curiosité intellectuelle – Soleil en Gémeaux,
Mercure sextile à Uranus – qui la pousse vers la physique et aussi la littérature anglaise
(Shakespeare) qu’elle étudiera en parallèle à l’astrophysique.
La conjonction Soleil-Mars en Gémeaux l’a aussi dès l’enfance mise sur les courts de tennis et Billy
Jane King elle-même l’incitera à devenir professionnelle, sur le circuit international des tournois.
Mais elle choisit l’astrophysique.
En 1978, sous le transit de Jupiter sur l’Ascendant et de Pluton sur Neptune natal, elle obtient son
doctorat à Stanford et entre à la NASA, sélectionnée parmi les 5 femmes et les 30 hommes
retenus sur les 8000 postulants au concours de recrutement. Elle y travaille comme ingénieur –
nœud Sud en Vierge – puis est pressentie pour voler sur la navette spatiale Challenger, première
femme et plus jeune astronaute américaine, après deux femmes cosmonautes en URSS, en 1962
et 1982.
Le 18 juin 1983, jour du lancement, Mercure transite la conjonction Soleil-Mars natale, Uranus
transite par opposition cette même conjonction, une conjonction Soleil-Mars transite au carré de
Saturne natal : son courage personnel surmonte ses limitations et peurs.

Le Soleil progressé rejoint
Uranus et l’Ascendant
natal, et la Lune progressée
est en conjonction au MC
progressé,
ce
qu’on
observe de nouveau au
moment de sa mort. Elle
affirmé
qu’elle
s’était
beaucoup amusée (« It was
fun ») - Soleil Gémeaux - et
a beaucoup travaillé - Soleil
Mars - lors de ce vol.

Thème progressé pour le 18 juin 1983

Dans la révolution solaire de 1983 (voir page suivante), l’Ascendant est conjoint au nœud Nord
natal ; la Lune, Jupiter et Uranus sont en maison IX, le Soleil est en maison III : elle eut beaucoup à
communiquer, surtout sur sa condition féminine, les journalistes se moquant d’une femme dans
l’espace, ce que peut expliquer la Lune noire de RS conjointe à la Lune natale. Le MC de RS est en
maison VI natale, soulignant qu’elle faisait le travail qu’on lui demandait.

Révolution solaire du 26 mai 1983, calculée pour le lieu de naissance

Elle volera encore une fois sur Challenger, totalisant 343 heures de vol, en 1983 et 1984, jusqu’à la
catastrophe du troisième vol qui arrêtera le programme Challenger. Sa conjonction Soleil-Mars en
Gémeaux, signalant son tempérament de combattante, la fera défendre, contre beaucoup de
collègues et de politiciens, les arguments controversés d’un collègue qui remettait en cause la
sécurité de la navette, avant l’accident. Elle sera d’ailleurs la seule à siéger aux deux enquêtes
d’accidents, Challenger et Columbia en 2003.
Ce thème de pionnière courageuse, sportive, compétitrice, scientifique serait incomplet sans la
composante affective et émotionnelle de la ravissante jeune femme – Vénus en maison I en
Cancer – qui ne se laisse pas envahir par des émotions inopportunes – Lune en verseau – et sait
gérer ses angoisses – Lune opposée à Pluton – et questionnements affectifs – Vénus carré à
Neptune – loin des médias indélicats. Sa sœur a dit après sa mort : « Chez nous on ne parlait pas »,
ce que peut indiquer, dans son thème natal, Saturne en maison IV et la Lune carré à Mercure.
Son Ascendant Cancer lui fait taire, sa vie durant, sa relation homosexuelle avec une amie
d’enfance, relation qui débuta en 1986 lors du transit de Jupiter sur la Lune, de Neptune sur le
Descendant, l’opposition par transit de Saturne sur la conjonction natale Soleil-Mars. Cette
relation durera 27 ans, jusqu’à sa mort.
L’Ascendant de RS de l’année 1986 est en maison V natale, le Soleil de RS et Mercure sont en
maison VII de RS.

Avant cela, elle fut mariée cinq ans à un astronaute. Le mariage a eu lieu en 1982 lors du transit
de Saturne sur Neptune natal, rêves circonscrits, et Vénus progressée formait une opposition avec
la Lune natale.
Pour nourrir son instinct maternel – Vénus en Cancer – et son besoin d’action humanitaire – MC
en Poissons – elle crée son entreprise, SALLY RIDE SCIENCE, pour promulguer l’enseignement des
sciences de façon ludique et accessible auprès des jeunes, spécialement auprès des filles, trop peu
encouragées pour l’apprentissage des maths et des sciences exactes.
Elle écrit, en plus de cinq ouvrages destinés aux jeunes, une douzaine de livres d’astrophysique –
Soleil-Mars en Gémeaux.
SALLY RIDE SCIENCE voit le jour en 2001, sous les auspices d’un transit de Jupiter sur Soleil-Mars,
d’Uranus sur sa Lune, de Neptune en sextile à Jupiter et trigone à la conjonction Soleil-Mars. On
voit comme cette entreprise lui tint à cœur et affermit encore sa renommée aux USA. Elle
enseigna également à l’université de Californie à San Diego.
Bien que très discrète, voire secrète – Ascendant Cancer déjà mentionné, Soleil presque en
maison XII – Sally Ride appartient et s’épanouit au sein de communautés : l’église presbytérienne
de son enfance, l’équipe de tennis de son adolescence, la NASA et enfin SALLY RIDE SCIENCE
qu’elle préside, Soleil-Mars et Mercure en maison XI.
Sa maladie, un cancer du pancréas, qu’elle tint secrète, se révéla en février 2011 lors du retour de
Jupiter en transit et le transit de Saturne sur Neptune ; la Lune progressée passait en Taureau et
en maison XI, lui demandant de ralentir et de s’occuper d’elle-même et de ses propres buts
personnels.
Le Soleil progressé vient de passer en maison II, rappel de la Lune progressée en Taureau.
Le cancer du pancréas fut-il annoncé, au natal, par la culmination de Jupiter, maître de la maison
VI, opposé à Neptune qui rend les maladies difficiles à cerner et à traiter, et carré partile à
Uranus ? On peut y avoir aussi la marque, dans son thème natal, d’une opposition de la Lune à
Pluton dans l’axe II/VIII.
Dans la RS 2011, l’Ascendant tombe en maison VI natale et le Soleil est en maison VI.
Elle décède le 23 juillet 2012 à La Jolla en Californie. Uranus transite alors Jupiter, Jupiter entre en
maison XII par transit, le Soleil progressé fait un sextile à la conjonction natale Soleil-Mars, Mars
progressé fait un trigone au nœud Nord et un sextile au nœud Sud, la Lune progressée rejoint le
MC progressé comme lors du lancement de son premier vol spatial.
Dans la révolution solaire l’année 2012, l’Ascendant est conjoint au nœud Nord natal, comme lors
du lancement de Challenger en 1983, l’Ascendant natal se trouve en maison IV de RS. Sally Ride
avait bouclé la boucle.
Elle fut incinérée et ses cendres déposées auprès de son père au cimetière de Santa Monica en
Californie.
Je tiens à remercier mes amis du Graol de Lyon qui m’ont inspiré cet article.
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