
MERCURE

QUELLE EST LA FONCTION MERCURIENNE :

- elle  traduit les perceptions en code mental ,
� vous recevez une information, visuelle, auditive,

olfactive, (captée par l’un de vos 5 sens) vous la
traduisez immédiatement.

-  elle   nous permet exprimer en concepts ou en phrases
� vous exprimez votre ressenti : c’est chaud, c’est bon,

c’est bien.
- de cette façon,  elle    nous permet de nous approprier le monde
environnant en lui donnant un sens .
La fonction Mercurienne    traduit également un discours profond,
intime, elle le code sous la forme de la langue dans laquelle on
pense , (le plus souvent la langue maternelle).

COMMENT DETERMINER LES PARTICULARITES DE  MERCURE
DANS SON THEME :

� MERCURE EN ELEMENTS (du cycle quaternaire
feu/terre/air/eau)

� MERCURE EN SIGNE (va nous donner la façon d’agir de Mercure)
� MERCURE EN MAISON (va nous renseigner sur le domaine

principal d’action de mercure)
� MERCURE est-IL PLUS OU MOINS PRES DU SOLEIL (+ OU –

de 14° DU SOLEIL)(MAXI 28°) ?
� MERCURE EST-IL DIRECT OU RETROGRADE ?
� La LUNE NATALE EST –elle  + OU – RAPIDE QUE LA

MOYENNE (13°10’)
� LES ASPECTS DE MERCURE

MERCURE EN ELEMENTS



FEU/AIR EMETTEUR
traduit des préoccupations du moi vis à vis des autres, rend incapable de
déchiffrer ce qui vient de l’extérieur.
On prend l’habitude d’aller du moi vers le dehors

FEU - approche la réalité sous le biais de l’action
      AIR - mercure à l’aise avec le langage qu’il prend pour la réalité peut
manquer de profondeur. Pensées libres, abstraites, concepts.

TERRE/EAU RECEPTEUR

TERRE recherche du résultat concret
EAU incorpore des résonances psychiques et comprend ce qui est

d’ordre psychologique.

Mythologie de Prométhée et d’Epiméthée

Prométhée et Epiméthée (personnages de la mythologie grecque)
étaient deux frères, tous deux fils de Japet.
Prométhée fut l'initiateur de la civilisation originelle en dérobant aux
dieux le feu sacré et en l'apportant aux hommes.
Mais la réponse des dieux ne se fit pas attendre, ils envoyèrent à ceux-ci
Pandore avec tous les maux qu'elle tenait enfermés dans sa boîte (la
fameuse boite de Pandore). Prométhée ne se laissa pas séduire par
Pandore, il la rejeta avec sa boite. Par contre, Epiméthée l’épousa et
l’incita à ouvrir la boite d’où s’échappèrent tous les maux que Zeus avait
envoyé aux hommes. Seul l’espoir resta dans la boite, c’est tout ce qui
reste à l’humanité ……et c’est donc une femme qui est la cause de tout
le mal du monde !

DANS LE THEME NATAL

Si Mercure est avant le soleil
donc mercure se lève après le soleil

mercure est Epiméthée
Dans le cas contraire il est Prométhée

Mercure  Epiméthée  Direct.

La volonté domine le mental.
Il s'agit de recueillir, de récolter (conservateur, historien,), de transmettre
ce que l'on sait, positivement, en s'informant.  Le mental se fait



méthodique, plus préoccupé de corriger que de prévoir, d'avertir que de
faire, prêt à lâcher de l'inutile, projetant sa vision sur ce qui est établi.

Mercure  Epiméthée  Rétrograde.
D'abord Mercure stationne, immobile sur le zodiaque, L'intelligence étant
suspendue, hésitante, un peu figée, oscillant entre interventions
intellectuelles et ramassage des idées reçues.  Devenant rétrograde,
l'énergie mentale se replie dans sa forteresse intérieure réfléchissant à
des idées nouvelles fondées sur un passé objectif, avec des tendances
para religieuses.  Le sujet est exigeant en ce qui concerne ses opinions,
voulant réorganiser, assez subjectif.

Mercure Prométhée  Rétrograde.

La fonction mentale d'adaptation est repliée dans des richesses
intérieures ; la pensée, subjective, doute avec un besoin d'arrêter, de
réorganiser, d'avoir de nouvelles orientations.  Les valeurs mercuriennes
(mentales et réflexives) s'intercalent entre la volonté et la réalisation.
L’intelligence est analytique, néanmoins disposée à aller vers l'avant,
décidée à prévoir et à créer.  On peut assister à des attachements et à
des dévouements à une cause intellectuelle.  Lorsque Mercure est
stationnaire avant de redevenir direct, le mental est un peu figé, hésitant.

Mercure  Prométhée  Direct.

C'est le moment victorieux d'un mental clair mettant son intelligence
adaptatrice au service de sa volonté par des comportements plus
appuyés, avec objectivité et inspiration, comme en disant : « J'arrive »

COMMENT DETERMINER LA VITESSE DE SA LUNE

La vitesse moyenne de la lune est de 13°10
Calculer la vitesse de la lune natale à l’aide des Ephemerides

Elle est supérieure  ou inférieure a 13°10

Combiner la nature de mercure Prométhée ou Epiméthée avec la vitesse
de la lune :

Prométhée avec une lune rapide
Prométhée avec lune lente
Epiméthée avec lune rapide
Epiméthée avec une lente



La vitesse de la Lune  à la naissance, :
 -  lorsqu'elle est supérieure  à la moyenne, indique des perceptions
rapides et vivaces.
 -  Quand elle est inférieure  à la moyenne, les perceptions sont plus
délibérées.

Prométhée      Quand Mercure se lève avant le Soleil  et la Lune a, en
même temps, une vitesse inférieure  à, la moyenne, la combinaison
révèle un équilibre sain, qui ne pose pas de problèmes.

Epiméthée     ou quand Mercure se lève après le Soleil  et la Lune a, en
même temps, une vitesse supérieure à la moyenne, la combinaison
révèle un équilibre sain, qui ne pose pas de problèmes.

Prométhée      Par contre, quand Mercure se lève avant le Soleil  et la
Lune a, en même temps, une vitesse supérieure à la moyenne, la
personne est généralement inutilement impatiente. I1 y a une certaine
naïveté ou crédulité, une insouciance intellectuelle, on trébuche dans sa
hâte et peut se perdre dans des actions et relations, qui épuisent
complètement les forces.
 Mais la combinaison est bonne pour toutes les questions qu'il faut;
aborder avec promptitude et légèreté.

Epiméthée      Quand Mercure se lève après le Soleil  et la Lune a, en
même temps, une vitesse inférieure  à la moyenne, la personne a
tendance à se renfermer en elle-même, à tel point que ce sera contre
ses intérêts. Elle peut devenir la proie de points de vue ou de pratiques
dits "anormaux". Dans notre époque hautement rationaliste, cette
combinaison, peut indiquer une personne frustrée ou qui est attirée par
des déviations inacceptables par la société.
La personne a tendance à voire tout d'une seule pièce, pour ainsi dire.
Elle ne peut pas procéder rationnellement et ne peut pas expliquer
comment elle arrive à ses conclusions, qui souvent sont plus justes que
celles qui sont le fruit d'un raisonnement. Elle a donc un mentat
hautement intuitif, qui peut être très utile dans une vocation spirituelle.
Cela ne veut pas dire qu'elle est psychique ou que ce genre de chimie
du mentat soit utile à un médium mais il est souvent difficile d'établir une
communication avec elle.

MERCURE  EST PLUS OU MOINS PRES DU SOLEIL (+ OU – d e 14°
DU SOLEIL)



Plus la distance entre Mercure et le Soleil est grande et surtout quand
elle dépasse 14 °, ce qui est à peu près la moitié de ce qui est po ssible à
Mercure, (puisque Mercure ne peut jamais être à plus de 28° du soleil)
plus l'activité mentale est libre de contraintes pe rsonnelles.
On est prudent et on tient compte des leçons du passé. On n'anticipe
rien. On veut clarifier ou, raffiner ce qui est déjà connu.

MERCURE EST-IL DIRECT OU RETROGRADE

   Avec Mercure direct  on ne se pose pas de questions, le mental suit
les intérêts naturels de ses élans.

   Avec Mercure rétrograde  l’esprit opère à contre-courant du flux vital.
   Les prises de conscience sont détournées des buts naturels, il y a
contraste, révolte mentale entre l’instinct et le sentiment.
   Au pire cela peut donner un coté névrotique, toujours en bute avec ce
qui coule de source,
   Mais aussi une très grande lucidité mentale,
   Ou la peur de s’exprimer.

Yvette MOLLIER et Louis MAZUIR (ce texte a été construit en grande
partie avec des éléments issus du livre de R & F Gouiran : « l’astrologie
des trajectoires de vie »)


