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Pleine Lune du 28 février 2010 
 
 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 

 
Pour ceux qui voudraient se joindre à nous : 
* Thème suivant : La conjonction Soleil Uranus, à envoyer exceptionnellement, non pour la PL du 30 mars, mais 
pour 18 mars 2010 au plus tard (parution dans le Lien Info). 
* Pleine Lune du 28 avril 2010 : La 4ème opposition de Saturne à Uranus. 
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr 
 
 
 
 

LE QUINCONCE JUPITER SATURNE 
 
 

*** 
 
Encore ce quinconce Saturne/Jupiter… !  
 
Ah mais… ! Il est vrai que la vie ne me semble en ce moment qu’une suite interminable de 
situations qui me permettent d’améliorer : mon ordinaire, mon fonctionnement, mon lien 
avec l’âme, avec l’esprit aussi, ma résistance à la folie de ce monde, mon….,ma… (chacun(e) 
complètera comme il/elle le vit…). 
 
Pourquoi faut-il (le faut-il vraiment d’ailleurs ?) s’améliorer et est-ce si juste que cela ? Me 
vient à la mémoire un petit extrait d’un livre étonnant de  Grégoire Bouillier, « Rapport sur 
moi », Editions Allia, Paris 2002 (page 118) :  
 
« Je laissais les autres à la cantine débattre des grands problèmes de l’heure, comme s’ils 
avaient prise sur eux. A les entendre, l’organisation sociale était menacée de toute part et il 
était urgent de la défendre. Je fixais mon assiette. Certains m’interpellaient amicalement : 
n’étais-je pas d’accord que cette société était épouvantable et qu’il fallait se mobiliser pour 
l’améliorer ; je répondais qu’améliorer ce qui est épouvantable, c’est le rendre pire encore. 
Ceux qui n’avaient rien vécu étaient les plus acharnés à blâmer ma désinvolture. Je n’essayais 
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pas de leur expliquer que mon ambition n’était pas d’exister dans ce monde mais de faire 
exister un monde… »  
Grégoire Bouillier, « Rapport sur moi », Editions Allia, Paris 2002 (page 118). 
 
Le vieux monde se bat en nous battant, il résiste au changement, à la mutation (qui accepte 
avec grâce de mourir ?) … Relisons ce que disait Rudhyar sur la mutation humaine actuelle et 
définissons à quoi ou qui nous nous identifions dans le cours de ce processus : à la graine 
/semence ou aux feuilles/humus… ? Avons nous l’ambition d’exister dans ce vieux monde ou 
de « faire exister un monde » ? 
 
Et lorsque nous saurons avec certitude (de l’intérieur, en écoutant notre être) à quel type 
(semence ou feuille) nous nous sentons reliés, nous serons mûrs pour l’opposition 
Jupiter/Saturne (23/5/2010 à 28° Poissons/Vierge, 16/8/2010 à 3° Bélier/Balance, 28/3/2011 
à 15° Bélier/Balance). 
 
C’est en effet la dernière opportunité de « peaufiner » la dernière étape (quinconce) d’un 
parcours commencé (comme chacun le sait ?) en mai 2000 à 23° du Taureau (c’est une 
Maison dans un thème, la planète Vénus et la Maison natale dans laquelle elle se trouve, 
etc…) à la conjonction Saturne/Jupiter. Ce dernier peaufinage peut consister à relier les 
énergies de la Balance transitée par Saturne à celle des Poissons transités par Jupiter. 
 
La Balance symbolise les valeurs personnelles que chacun de nous peut découvrir dans sa vie 
relationnelle, celles des Poissons, au niveau socio-culturel, les valeurs collectives d’une 
morale judéo-chrétienne castratrice et culpabilisante (vilain celui qui n’est pas devenu écolo 
pour sauver la planète…) et au niveau individuel la force de la foi en l’âme humaine et en 
l’Esprit…  
 
Il ne nous reste donc plus qu’à mettre à sa juste place (je suggère la poubelle) toute valeur 
morale socio-culturelle qui ne respecte pas notre façon d’aimer (quinconce Balance vers 
Poissons) et de prendre conscience que toute forme d’amour sincère et sans attente 
(Balance) est en fait une forme humaine créatrice qui accueille la lumière de l’Esprit… 
 
Puissions découvrir en nous, et nous relier à, la source spirituelle de l’Amour présente en 
tout être humain et remettre dans la lumière la force transformatrice de l’archétype 
christique. 
 

Christian Drouaillet 
 
 

*** 
 
 
Quelques images pour tenter d'illustrer la dynamique du  quinconce croissant : un cycliste 
achève dans un dernier effort la dure escalade d'un col, qui lui permettra  de découvrir  un 
nouveau paysage  …  un étudiant jette un dernier coup d'œil sur sa copie, se demandant s'il 
va la détruire ou  la remettre à l'examinateur …  un artiste face à une œuvre en cours 
d'élaboration, qu'il doit accepter comme le reflet d'une impossible perfection …. 
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Difficile mais salutaire rencontre  que celle du quinconce qui nous propose l'énergie d'une 
possible amélioration, mais nous confronte aussi  à nos insatisfactions, à ces comportements 
compulsifs ou obsessionnels  qui  entravent notre marche en avant  …. Comment éviter de se 
retourner, tel Orphée, vers le passé … ou de vérifier vingt fois qu'on n'a pas oublié de fermer 
le gaz en sortant !! 
 
La phase de quinconce entre Jupiter et Saturne que nous venons de traverser me semble 
particulièrement important en tant que dernière étape avant leur opposition, laquelle est  le 
point d'orgue et la conclusion  d'une décennie d'oppositions de chacune d'entre elles aux 
transpersonnelles et à Kiron.  
 
Jupiter et Saturne ont été parfois durement mis à l'épreuve par ces rencontres. Ils doivent à 
présent en intégrer l'enseignement,  apprendre un nouveau mode de coopération. 
Une fois de plus,  cette fois  sous l'égide de Vénus exaltée en Poissons et maîtresse de 
Balance, l'enjeu est celui de l'amélioration de nos modes de relation,  à l'autre, au monde et 
à nous-mêmes.  
 
A Jupiter  des Poissons de s'engager avec foi dans un nouvel élan spirituel, dans un nouvel 
apprentissage de l'amour, sans se laisser prendre aux peurs et blocages saturniens. 
 
A Saturne, dont l'exaltation en Balance évoque  justice et partage,  de lui apporter le soutien  
de la force intérieure, la solidité des repères, la persévérance de l'action. 
 

Henri Desforges. 
 

*** 
 
 
On a déjà écrit sur cet aspect entre Saturne et Jupiter... 
Le 5 février, c’était le dernier aspect de quinconce entre eux et, paradoxalement, alors que 
ses effets devraient être plus clairs et définitifs,  les idées qui me viennent sont complexes 
et, difficile d’en extraire quelque chose pour le Cum Sideribus ! 
 
Que dire ? J’ai vue sur la Place des Nations en face de l’ONU à Genève, lieu de toutes les 
manifestations, contestations, ouvertures, grandeurs, universalité,  multinationalités.  Y a-t-il 
une relation entre cet aspect de Saturne en Balance et de Jupiter en Poissons avec 
l’Abolition de la peine de mort, ainsi qu’avec les Droits humains, thèmes actuels de congrès 
et de grandes manifestations à Genève ? Oui. L’homme crie sa foi en l’Homme, c’est une 
religiosité humaine sans Dieu ni dogme ; l’Homme -de justice et d’ordre- tout-puissant va-t- 
il répondre ? Je me sens envahie, submergée, par toutes énergies, mais en même temps, 
cette synergie me donne l’impression d’être vivante. 
Tensions, malaises et tentatives de canaliser des élans ou des ouvertures fugaces..., voilà ce 
que je ressens,  tout reste, me semble-t-il, dans l’air, alors que j’aimerais mieux que ça 
baigne…comme Jupiter en Poissons. 
(A l’heure où j’écris Mercure a rejoint Neptune à 27 ° Verseau, c’est peut-être la raison de 
ma subjectivité, quasiment incommunicable ?) 
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Finalement, je me dis que ce que je vis  reflète assez bien la situation sociale générale...  
 
Moi qui aimais bien vivre les quinconces, ... non, décidément je me réjouis d’être à 
l’opposition pour y voir plus clair. 

Catherine Arigoni 
 
 

*** 
 
 
En août 2009 notre Cum Sideribus était consacré aux quinconces de Saturne. 
Quelques mois plus tard, la réflexion se poursuit : ce mois de février 2010 a vu Jupiter former 
pour la troisième et dernière fois un quinconce avec Saturne. Cette fois Saturne était 
rétrograde au début de la Balance, et Jupiter au début du signe des Poissons. 
Et bientôt, dès le mois de mai, Jupiter atteindra une première fois l’opposition à Saturne, sur 
les derniers degrés de l’axe Poissons Vierge. 
Ce dernier quinconce de Jupiter à Saturne peut donc résonner comme l’ultime occasion de 
se préparer pour la Pleine Lune du cycle, l’opposition. 
Comment faire dialoguer au mieux Jupiter et Saturne ? 
Jupiter fait croître, il amplifie, il prolonge notre rayonnement personnel en l’intégrant dans 
le rayonnement d’un groupe, nous fait passer des limites étroites du concret aux 
potentialités infinies de l’abstrait ; Saturne fait décroître, il coupe, contient, presse, nous 
ramène  aux lois de notre corps et aux limites de notre conscience, il nous met en face de 
notre capacité réelle d’intégration, d’assimilation.  
Avec Jupiter on part en voyage avec douze valises, - quarante même après les soldes ! - on 
invite les copains à se joindre à nous, on fait des projets magnifiques, on échafaude des 
plans enthousiasmants, c’est comme si on y était. Avec Saturne on constate que la voiture 
ne s’est pas transformée en bus pendant la nuit : le coffre a une capacité limitée, le budget 
aussi ; et on reconnaît qu’une semaine, c’est bien court pour visiter la vingtaine de sites qui 
nous intéressent, lire la douzaine de romans que l’on n’a pas eu le temps de lire avant, sortir 
tous les soirs pour profiter de ce moment de détente et en même temps se reposer comme 
on se l’est promis… 
Mais l’antagonisme qui apparaît ainsi entre Jupiter et Saturne vient de ce que nous 
considérons les deux fonctions séparément. Le cycle Jupiter Saturne devrait nous amener à 
dépasser cet antagonisme pour expérimenter une troisième fonction, qui résulte de la 
synergie de Jupiter et Saturne.  
Car sans Jupiter les limites saturniennes se refermeraient sur un monde bien étriqué et 
esseulé ; sans Saturne il serait impossible de goûter aux biens que Jupiter fait fructifier, 
impossible de concrétiser et vivre vraiment les projets jupitériens.  
Car la croissance n’est pas le but de la croissance, ni l’ordre le but de l’ordre.  
Depuis le début du cycle en l’an 2000, (conjonction sur le 29ème Taureau), on a pu 
commencer à expérimenter d’une nouvelle manière cette troisième fonction, à la fois 
jupitérienne et saturnienne : l’art de croître avec conscience, ou de décroître avec 
enthousiasme par exemples ; ou bien l’art de croire sans prendre des vessies pour des 
lanternes, l’art de profiter conjugué au sens des responsabilités…  
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Depuis la conjonction on a pu connaître des crises, liées à trop de Jupiter ou trop de 
Saturne ; on a pu commencer à se faire une idée qui permettrait de comprendre mieux ce 
cycle…  
Et au quinconce croissant on peut sentir que l’on n’est pas vraiment juste, que l’on n’a pas 
encore tout compris, que la réalité est encore plus complexe, ou plus subtile, qu’on le 
pensait. Ah mon Dieu qu’c’est énervant de se sentir si imparfait, d’avoir encore à remettre 
son ouvrage sur le métier, d’avoir encore et toujours à retravailler et réajuster les 
choses...Qu’il est difficile de trouver la justesse, justesse relative de plus, elle-même en 
évolution ! 
Et pour corser les choses en ce moment, on peut dire que notre instrument de mesure 
intérieur, essentiel pour percevoir le juste ou le non-juste, est lui-même en train d’être 
réajusté : Saturne est rétrograde…  Ah mon Dieu qu’c’est embêtant… ! 
 

Marie-Laure Liébert 
 
 

*** 
 
 

Au moment où j’écris ces réflexions, et plus encore quand elles seront lues, la phase de 
quinconce Saturne-Jupiter correspondra à des expériences passées puisque le troisième et 
dernier quinconce a eu lieu le 5 février dernier. De plus, comme Jupiter parcourt le Signe des 
Poissons à toute vitesse, la première opposition aura lieu dans moins de trois mois, le 23 mai 
2010. 

Insatisfaction face à la réalité, recherche d’amélioration à tout prix, mais aussi possibilité 
d’accepter ce qui est, même si cela ne correspond pas à ce qui était souhaité au cours des 
étapes précédentes de ce cycle : ceci pour évoquer quelques attitudes correspondant à cette 
étape de quinconces auxquelles nous pouvons aujourd’hui réfléchir rétrospectivement. 

Pour inscrire cette période encore très proche (du printemps 2009 au début février 2010) 
dans notre présent et la relier à d’autres rythmes planétaires, on peut situer ces quinconces 
dans une configuration à trois facteurs. Celle qui comprend l’opposition Uranus-Saturne et 
Jupiter comme troisième planète indiquant une voie d’harmonisation, voire de solution, au 
conflit qui peut se jouer entre ces deux forces antagonistes.  

Simultanément aux quinconces croissants que Jupiter effectuait avec Saturne, il faisait aussi 
des aspects de demi-sextile décroissants avec Uranus. Deux phases ultimes avant 
l’opposition (Saturne-Jupiter) et la conjonction (Uranus-Jupiter). Cette autre mise en 
perspective, présente une vision plus étendue sur les obstacles risquant d’empêcher les 
transformations nécessaires aux nouveaux besoins de l’humanité et de son foyer la Terre. 
Ces obstacles pourraient être ceux qui sont établis par les pouvoirs en place actuellement et 
qui tentent à tout prix de récupérer ces nouveaux besoins en les inscrivant dans des cadres 
surannés : peur de l’autre, nécessité de rendement, coercition, délation, pressions sur la 
« bonne conscience » des individus. Les transformations pourraient être celles d’une 
recherche sincère de nouvelles attitudes à développer face à l’évidence des changements 
extérieurs et intérieurs : audace et courage, de surmonter les résistances aux nouvelles 
forces créatrices qui ébranlent notre monde, seraient les qualités essentielles de ces 
nouvelles attitudes. Le passage de Jupiter en Poissons peut correspondre à un état conscient 
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et confiant que le désordre apparent n’est que le signe d’une transition au seuil d’une phase 
de renouveau. 

Un autre cycle peut élargir notre compréhension de l'initiation collective que nous vivons 
actuellement. C’est celui de Neptune-Uranus débuté en 1993 et qui se terminera en 2164. 
Ces deux planètes sont actuellement dans une phase de demi-sextile croissant (juin 2009 à 
avril 2010). Jupiter est en train de passer de la conjonction à Neptune à celle avec Uranus. 
C’est une possibilité bien tangible de comprendre et de participer là où nous sommes, avec 
les moyens disponibles dans notre voisinage, à une tentative d’user des impressionnants 
« progrès » humains de ces derniers siècles (Uranus) au profit de tous (Neptune). 

Claire Gagné 

 
 

*************************************** 
 


