
LUNAISON SCORPION

Jean Markale dans le « guide spirituel de la forêt de Brocéliande » écrit à propos du
scorpion, qu’il représente : « le travail, l’ardeur, la férocité, la tentation, le diable, la
mort, le jugement et l’enfer ». D’autre part, tous les manuels classiques d’astrologie
associent le scorpion à la sexualité.
Je ne dérogerai donc pas et vous parlerai ce mois ci de Priape.
Priape fait partie de la mythologie grecque. Il naît à Lampsaque, sur l'Hellespont, en
Asie mineure. Il est le fils de Dionysos et d'Aphrodite. Priape est anthropomorphe.
On le reconnaît dès sa naissance à l’énormité de son phallus. Sa mère, affolée par
sa laideur le répudie dès sa naissance.
Il était représenté par une statuette mal taillée dans un bois médiocre.
Je cite Horace (satires, I, 8) « J’étais autrefois un tronc de figuier, bois sans valeur,
lorsqu’un artisan, ne sachant ce qu’il allait faire de moi, un escabeau ou un Priape,
se décida pour le dieu ».
Priape, devenu adolescent hante les dames de sa ville natale qui apprécient assez
« l’homme au grand instrument ». Les hommes, jaloux,  promulguent alors un décret
pour exiler Priape de Lampsaque.
Une maladie grave apparaît ensuite, frappant le sexe des hommes. (De là, le terme
médical actuel de « priapisme » qui  correspond à une érection prolongée (plusieurs
heures ou jours), sans objet, car survenant en l'absence de désir sexuel. Cette
érection inappropriée devient rapidement douloureuse et peut entraîner
l’impuissance .)
L’oracle consulté pour connaître la méthode pour enrayer cette maladie répond
qu’elle ne cessera pas tant qu’on n’aura pas rappelé Priape dans sa patrie.
On le décrète alors dieu des jardins.
Son existence sera donc passée par trois étapes successives, d’abord rejeté par sa
mère, ensuite exilé de sa ville natale et enfin exposé dans les jardins.
Là il agit avec impudeur et obscénité. Quant on lui demande pourquoi il ne cache pas
son sexe démesuré, il répond que chaque dieu a son insigne et que lui est dépouillé
de toute pudeur.
Priape incarne la laideur caractéristique de l’inconvenance.
Les boutiques  touristiques grecques foisonnent de reproductions de la statue de
Priape.
Enfin, si vous tapez le seul terme « Priape » sur un moteur de recherche par Internet,
vous recevrez en réponse une multitude de sites à caractère pornographique.

Sur un thème astrologique, Priape se situe à l’opposé de la lune noire moyenne.



La lune noire correspond à l'apogée lunaire et son opposé (Priape) au périgée.
L'apogée lunaire est l'endroit de l'orbite lunaire le plus éloigné de la Terre
La lune y est alors plus indépendante de celle-ci. Elle suppose plus de sécheresse,
de stérilité, d'aspiration à l'absolu. Elle y est moins nourricière. Sur le plan sexuel,
c'est le sexe sans aucune visée de reproduction, le refus d'être un réceptacle de vie
matérielle, le refus de maternité, une féminité maîtresse d'elle même d’où l’attribution
de ce point à Lilith.
A l’opposé, le périgée est l’endroit où la lune s’approche au plus près de la terre. On
revient donc à plus de matérialité d’où le symbolisme de Priape.
Il semble que ce soit Don Neroman qui ait, le premier, donné le nom de Priape à ce
point.

Par exemple, dans le thème natal d’Anaïs Nin, (21.02.1903 à 20h20 Neuilly sur
Seine), la lune noire moyenne se situe à 12° capric orne, donc Priape est à 12°
cancer conjoint au milieu du ciel, en maison 10 (5° cancer). Une seule citation
d’Anaïs Nin en dit long : « L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi,
aussi indispensable que la poésie ».
Nul n’ignore que l’emplacement de la lune noire représente dans le thème
« les ténèbres à éclairer ». Le seul qualificatif de « noir » étant déjà explicite en soi.
A l’opposé, Priape est l’endroit du thème où peut s’exprimer ce qui ne peut l’être à
l’emplacement de la lune noire.
Priape accepte les imperfections de sa forme et pratique les « bricolages »
psychologiques qui conviennent pour s’adapter, alors que la lune noire refuse tout ce
qui n’est pas conforme à la vérité. Elle ne dépend de personne, elle se suffit à elle
même.
Prenons un exemple : la lune noire en maison 1 risque de révéler une timidité
chronique, Priape sera donc en maison 7 ce qui vaudra au natif de se dévouer dans
la relation de couple, de mettre son énergie au service de l’histoire de l’autre. A
l’inverse, la lune noire en maison 7 est un indice de célibat, Priape en maison 1
suppose une affirmation de soi-même.

Il semblerait par ailleurs qu’une planète conjointe à Priape ait tendance à se
comporter comme si elle était en exaltation, à en faire trop. Coluche avait une
conjonction Priape lune en poisson, en maison 11. On se souvient qu’en janvier 1986
il suggérait de mettre à la disposition de tous les Français une loi fiscale les incitant à
participer à l’aide aux personnes les plus démunies, malgré son décès en juin 1986
l’idée à suivi son chemin puisque le gouvernement à finalement voté la dite loi le 20
octobre 1988 au moment du transit de Mars sur Priape.

Je vous suggère donc de profiter de cette lunaison scorpion pour intégrer Priape
dans les thèmes que vous étudiez et de surveiller ce point de la carte où le natif aura
tendance à « en faire trop » sans savoir, toujours, tirer partie de cette opportunité
d’exprimer là ce que la lune noire occulte à l’opposé.
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