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Pleine Lune du 18 avril 2011 

 
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 les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture, prochain thème : 
PL du 17 mai 2011 : la conjonction Vénus Mars 
PL du 15 juin 2011 : le solstice 
PL du 15 juillet 2011 : entrée de Jupiter en Taureau. 
 
 
 
 

ENTRÉE DE NEPTUNE EN POISSONS 
 
 
Par-delà les débats et le climat émotionnel qu'ils suscitent, les événements actuels  - le drame que vit 
le Japon, comme la levée en masse de peuples en quête de liberté et de justice-  mais aussi nombre 
de signes moins visibles, évocateurs de profonds changements des mentalités au plan social, 
politique, religieux,  nous font pressentir que c'est un tournant historique pour  l'humanité que nous 
traversons, difficile accouchement d'un monde nouveau dont nous sommes appelés à être non 
seulement les  témoins mais aussi des acteurs. 
Tandis que Pluton, source des impulsions issues des profondeurs poursuit en Capricorne son travail 
de démantèlement des structures et des institutions devenues obsolètes et qu'Uranus –au seuil d'un 
nouveau grand cycle- effectue en Bélier une percée dont on peut espérer qu'elle génèrera un élan 
créatif, sans excès d'impulsivité et d'individualisme, le transit de Neptune en Poissons va très 
certainement accentuer les tendances globalisantes, les aspirations à l'unité.  
Sans doute, au travers de la tension dynamique  entre Uranus et Neptune qui se poursuit, l'issue 
positive de la crise actuelle de mutation sera-t-elle largement conditionnée par notre capacité à 
établir un plus juste rapport entre individuel et collectif, à accéder à un nouveau stade de ce que 
Rudhyar appelle le processus de civilisation : un niveau plus élevé d'unité et d'intégration, mais aussi 
de conscience et d'individualisation. 
Il est à remarquer qu'à deux tournants importants du passé, les trois transpersonnelles se sont 
retrouvées -approximativement- dans les mêmes positions les unes par rapport aux autres qu'en ce 
moment : 
                      Pluton en Capricorne :        2008-2024      1516-1532    1024-1041 
                      Neptune en Poissons :        2011-2025      1520-1535    1029-1042 
                      Uranus en Bélier :                2011-2019      1509-1516    1004-1011  
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A l'apogée de l'Europe chrétienne marquée aussi par les grandes peurs de l'an Mil, au cœur de la 
Renaissance prodigieuse de créativité mais parcourue de violences, comme aujourd'hui, structures et 
institutions ont connu de grandes transformations, une nouvelle vision du monde s'est traduites en 
idées novatrices, en une nouvelle organisation des relations collectives mais aussi en une autre 
approche de l'individu, moyennant de grands mouvements émotionnels de l'imaginaire collectif. 
 
Saurons-nous retrouver la foi des bâtisseurs de cathédrales, l'audace et la confiance dans l'avenir des 
explorateurs, savants, artistes et humanistes de la Renaissance, tout en devenant plus respectueux 
des droits de l'homme et de la nature ?     
 
Les grands mouvements collectifs, ces raz de marées humains qui submergent et renouvellent les 
sociétés sclérosées sont  associés à Neptune et aux Poissons. L' acteur essentiel en est  le "serviteur 
souffrant", le déshérité à qui est refusée une place équitable : l'esclave dans l'Antiquité, le serf au 
Moyen-âge, le prolétaire après la Révolution industrielle , toujours celui qui dans la vision 
saturnienne est l'étranger ….. Si le précédent passage de Neptune en Poissons a vu l'abolition de 
l'esclavage et les révoltes ouvrières, il ne fait guère de doute que ce sont les migrations de 
populations à travers le monde (autre forme de globalisation que celle, financière et économique, du 
Verseau) qui seront le défi majeur de la période à venir. 
 
Saurons-nous faire place à l'Autre dans le respect de la spécificité de chacun, la paix et la tolérance 
mutuelle ? 
 

Autre interrogation majeure : sous quelle forme, ce XXI° siècle "métaphysique" que prophétisait 
Malraux se manifestera t'il ? Moyennant quelle évolution des structures institutionnelles des 
religions, quelles voies nouvelles de spiritualité authentique ? 
 

Henri Desforges. 

 

 
**** 

 
 
Neptune a été découvert le 23 septembre 1846. Il se trouvait alors dans le signe du Verseau. 
Il a donc accompli une révolution complète pour notre conscience d'êtres humains.  
Son cycle a une durée de 165 ans environ, et correspond à peu près à deux cycles d'Uranus. 
Neptune est entré dans le signe des Poissons le 4 avril 2011 mais il reviendra dans le Verseau le 5 
août et entrera définitivement le 3 février 2012 dans les Poissons, signe dont il partage la maîtrise 
avec Jupiter. 
Uranus symbolise l'ouverture de conscience au niveau intellectuel. Neptune, lui, défie l'intellect et la 
perception de ce qu'il représente ne peut pas s'expliquer mais doit être expérimentée. 
Il symbolise la foi, la clairvoyance, la compassion, l'empathie, l'inspiration. C'est la deuxième étape 
vers l'individualisation, selon Rudhyar.   
Neptune symbolise également le pôle collectif de l'expérience humaine. C'est la destinée collective 
qui rejoint parfois la destinée individuelle. 
La guerre tout comme le chaos découlant de l'incertitude inhérente à toute "révolution" jettent 
aujourd'hui sur les routes des populations qui fuient pour protéger leur vie et trouver des moyens de 
subsistance. 
Ces populations cherchent à se réfugier en Europe mais elles n'y sont pas les bienvenues. Neptune et 
les Poissons symbolisent aussi ceux que la société laisse de côté.  
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Neptune cherche à dissoudre toutes les frontières et les expose à la pression ou à l'invasion 
d'éléments extérieurs, étrangers. En psychologie ces éléments sont des facteurs inconscients et 
irrationnels. Que représente  l'étranger qui vient prendre ma place et remettre en question mon 
identité ? 
Une des plus grandes peurs de la plupart des pays occidentaux semble être aujourd'hui l'immigration 
et l'on construit des murs toujours plus hauts et plus longs pour se protéger de ces "invasions".  
La peur de l'immigration est certes habilement entretenue par ceux qui ont intérêt à déplacer les 
problèmes. Neptune, ce peut être la confusion, le charme trompeur, la fascination. 
Mais Neptune, c'est aussi la dissolution des croyances. 
L'être humain se construit en référence à des croyances qui fondent son appartenance (Lune) à un 
groupe humain où il a sa place (Jupiter Saturne). 
La peur de l'étranger qui prendrait ma place est liée à un sens d'identité insuffisamment construit. Si 
la personnalité n'a pu s'ouvrir à une autre conscience (Uranus Saturne) la peur d'être dissous 
(Neptune) l'envahit.  
Neptune cherche à ouvrir notre sentiment d'appartenance à une dimension plus vaste et plus 
inclusive. Il symbolise l'appel à sortir de valeurs limitées pour ressentir ce qui nous relie à notre 
humanité commune. C'est la sortie des illusions, et il faut veiller au piège de l'illusion spirituelle qui 
nous amènerait à penser que nous occidentaux sommes des êtres élus et allons échapper au destin 
de l'humanité. 
Le nuage radioactif, les déplacements de population qui ne peuvent que s'accroître face aux 
problèmes écologiques à venir, les paradis fiscaux, la mondialisation niant l'être humain, sont autant 
de problèmes qui nous submergent à la fin d'un cycle (Poissons).  
Les résultats de nos comportements sont là, impossible de ne pas les voir même si l'on cherche des 
boucs émissaires. 
Le défi des Poissons c'est néanmoins de garder confiance dans le futur, dans la capacité à renaître, 
c'est d'accepter le chaos dans le sens où il est riche de tous les possibles, c'est de ne pas avoir peur 
de laisser s'écrouler ce qui n'a plus d'utilité pour donner de la vigueur au nouveau. La phase Poissons 
est aussi une phase d'accomplissement avec du positif et du négatif et un bilan s'impose avant 
d'aborder le nouveau cycle.  
Neptune cherche à diminuer l'importance de notre ego, de notre individualisme. 
Dans le thème natal, il renvoie à la façon dont nous pourrions assumer notre responsabilité vis à vis 
du collectif. Selon Rudhyar, chaque être humain est né en réponse à un besoin.  
La crise qui se présente lors d'un transit de Neptune prend le sens du signe que parcourt  Neptune  à 
ce moment-là.  
Chacun, suivant le défi de son thème, répondra à cette crise en utilisant le sens du signe où se trouve 
Neptune à la naissance. 
Par exemple, les générations Neptune Balance – souvent des personnes ayant aujourd'hui un pouvoir 
décisionnaire au sein de la société - pourraient apporter une réponse à la crise en développant de 
nouvelles valeurs sociales, une façon plus fraternelle de vivre, plus de justice pour tous. 
 

Pilar Lebrun-Grandié 
 
 

**** 

 

Neptune en Poissons (1848-1862 / 2011-2025) 

En 1848, Neptune entrait dans le Signe des Poissons. On venait de le découvrir deux ans auparavant. 
Les limites du système solaire s’étaient élargies avec l’apparition de cette nouvelle planète. Plus 
généralement, dans le domaine de l’astronomie, on commençait à découvrir les dimensions 
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gigantesques de l’univers. Le monde s’élargissait et en même temps ce qui auparavant paraissait 
lointain se rapprochait avec l’évolution des moyens de déplacement et de communication. 

Serait-il possible, avec le recul sur ce temps écoulé entre ces deux « entrées en Poissons », de vivre 
ce moment présent avec plus de conscience et, partant, une meilleure participation à ce que nous 
vivons actuellement? On peut l’envisager puisque Neptune à effectuer une révolution complète 
autour du Zodiaque depuis lors et que désormais nous avons côtoyé la totalité des possibilités 
terrestres que Neptune représente.  

A noter qu’en ce milieu de 19e siècle, comme actuellement, Uranus se trouvait en Bélier accompagné 
de Pluton. Plusieurs révolutions ont éclaté en 1848 ; en France, Autriche, Allemagne, Italie, Hongrie, 
Pologne, Roumanie et en d’autres pays comme par exemple en Suisse. Pour ce petit pays, 1848 est 
l’année de naissance de la Suisse moderne. C’est en 1848 que prenait fin la Guerre du Sonderbund 
(alliance séparée), une guerre civile dans laquelle s’affrontaient les conservateurs et les forces 
nouvelles, qui donna naissance à la forme étatique en vigueur encore actuellement. D’après des 
historiens et peut-être parce qu’ils sont eux-mêmes suisses, il semblerait que le modèle helvétique a 
exercé le rôle de précurseur pour les pays voisins. Ce sont les forces progressistes qui ont gagné cette 
guerre dont les enjeux d’alors sont encore d’actualité : une répartition équilibrée entre les besoins 
des minorités, dont la plus petite unité est l’individu citoyen, et le pouvoir de l’Etat.  

Un autre fait historique peut être évoqué pour faire un lien entre ces deux passages de Neptune en 
Poissons. Il s’agit du Manifeste du Parti communiste publié en 1848 par K. Marx et F. Engels. Celui-ci 
proclamait la lutte des classes comme moteur du développement des sociétés. Dans son 
programme : progressivité de l’impôt, abolition du droit d’héritage, centralisation du crédit dans une 
banque d’état, abolition du travail des enfants... C’était une tentative d’éliminer l’exploitation subie 
par une nouvelle catégorie d’individus, les prolétaires, victimes des effets collatéraux de la révolution 
industrielle : les nouvelles techniques de production et les artifices causés par le monde de la 
finance. Ces nouveaux progrès nécessitaient l’emploi d’une main-d’œuvre qui ne tirait aucun profit 
de la situation et qui tentait d’obtenir plus de justice sociale.  

Ces changements porteurs d’innovation s’étaient largement répandus durant le passage de Neptune 
dans le Signe précédent du Verseau et atteignaient, pour certains, les limites de l’acceptable. Il y a 
peut-être une ressemblance à évoquer entre ce qui se pensait et se réalisait alors et avec le moment 
présent. Durant ces dernières années où Neptune a traversé le Verseau (il retournera encore une fois 
dans ce Signe d’août prochain à février 2012), nous avons pu constater et expérimenter les effets des 
progrès technologiques dans notre vie quotidienne et dans la vie du monde embrassant maintenant 
toute la planète. 

A quelles révolutions, à quels débordements, à quels mouvements unificateurs aura-t-on l’occasion 
d’assister et de participer dorénavant ? 

Claire Gagné 

 

**** 
 

Neptune ouvre la porte du signe des Poissons pour une petite incursion avant d’y séjourner de 
février 2012 à janvier 2026.  
 
J’ai lu dernièrement l’ouvrage de Philippe Presles intitulé  Tout ce qui n’intéressait pas Freud / L’éveil 
à la conscience et à ses mystérieux pouvoirs . L’auteur argumente l’hypothèse d’un saut de la 
conscience qui s’opèrerait vers l’âge de 5/6 ans en parallèle avec l’acquisition de la notion de mort et 
du temps qui passe. Avant ce saut nous n’aurions pas accès aux souvenirs personnels, ensuite oui car 
l’enfant de cet âge est capable de se raconter ce qui lui arrive. Le petit humain d’environ 5 ans 
accède à la capacité de dialoguer avec lui-même par l’intermédiaire d’une petite voix intérieure. 
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Quelques chapitres plus loin l’auteur aborde le concept d’une hyperconscience contactée par 
exemple dans les cas de morts imminentes, d’expériences de passage de vie / mort, ou toute 
expérience vécue avec une notion de hors temps.   
Je ne m’attarderai pas sur ce que l’auteur écrit à ce sujet. « J’accroche » sur ce terme 
d’hyperconscience qui est pour moi en résonance avec la symbolique de Neptune en Poissons et la 
perspective d’un nouveau saut de conscience en gestation pour le genre humain.  
Le premier pas vécu au moment où la « petite voix » s’installe dans la tête pourrait être relié à une 
intégration progressive de Saturne au travers de l’éducation et des pratiques religieuses basées sur la 
culpabilité et les punitions. Culpabilité qui joue le rôle de garde-fou pour nos consciences en 
évolution. Privé des bornes de la culpabilité et des péchés capitaux l’humain peut régresser à un état 
dépourvu de conscience. Il peut aussi intégrer et dépasser ce mode de fonctionnement et accéder 
comme l’ont décrit ceux qui ont vécu ce genre d’expérience à un état d’hyperconscience.  Cet état 
est vécu comme un bain de plénitude, un sentiment d’harmonie, de paix, sentiment d’être hors 
temps, sans crainte de la mort, avec une hyper acuité de ce qui est bon pour la vie. Ces états sont 
pour l’instant fortuits et aléatoires tout en présentant des points communs : silence particulier, 
perceptions très fortes,  sensation d’être hors du temps, sentiment d’être fondu avec l’espace 
environnant, aucune peur, un grand bien-être.  
L’état de conscience « ordinaire » et les capacités relationnelles évoluent de concert. La petite voix 
dans la tête ayant pour rôle de nous guider dans un bon équilibre entre « je » et l’environnement. 
L’état d’hyperconscience ferait évoluer les capacités relationnelles à un autre niveau.  
La petite voix qui s’installe en nous vers l’âge de cinq ans pourrait évoluer en guide intérieur qui aide 
à franchir les limites des acquis antérieurs en élargissant nos perceptions et nos capacités de relation. 
Neptune ainsi que le signe des Poissons, avec lequel cette fonction planétaire est en affinité, nous 
invitent par leurs symboliques respectives à développer notre réceptivité. Réceptivité à toute forme 
d’ouverture sur des possibilités de conscience qui englobent et dépassent celles acquises 
précédemment.  

Martine Bouyer 
 
  

**** 
 

Neptune vient donc d’entrer en Poissons, dans un climat général de peur et de vulnérabilité aiguë 
face aux prédictions en tous genres. 
Il me semble que la responsabilité de l’astrologue dans ce contexte est de faire le tri dans les propos 
pseudo-astrologiques que l’on peut entendre et de revenir aux cycles, aux symboles. 
Neptune entre en Poissons… et ce n’est pas une première. A la fin du XVIème, en 1684/16851 
Neptune, qui n’avait pas encore été découvert, commençait son transit dans le dernier signe du 
zodiaque ; un cycle plus tard, il y revenait, en 1847-1848, quelques années après avoir été découvert. 
Si l’on observe les événements marquants du milieu du XIXème siècle, on peut concevoir quelques 
espoirs pour notre époque. En effet c’est une période qui est marquée par ce qu’on appelle « le 
Printemps des peuples » : à Paris, Vienne, Berlin, les peuples se soulèvent contre des monarchies 
rigides ; en France en 1848 on voit l’abolition de l’esclavage et le premier suffrage universel. L’entrée 
de Neptune en Poissons signifierait-elle libération, émancipation, mise en pratique des idéaux 
révolutionnaires, « liberté, égalité, fraternité » ? 
Ce serait assez conforme à ce que nous apprenons sur Neptune en astrologie : « Neptune représente 
la capacité de rendre les valeurs uraniennes universelles, agissantes et concrètes »2. Après une 
Révolution française très uranienne, (Uranus a été découvert en 1781), qui pose de nouvelles idées, 
de nouvelles valeurs, la fonction Neptunienne correspondrait à la mutation concrète de nos vies et 
sociétés inspirée par ces nouvelles valeurs.  

                                                         
1
 Cf rétrogradations. 

2
 La Symphonie du Ciel, Alexander Ruperti et Ivan Othenin-Girard, éditions du Rocher, Page 304 
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Il y a probablement des idées à garder dans ces rapprochements pour éclairer notre présent. Mais la 
question est très complexe, notamment parce qu’il est difficile en astrologie d’isoler un élément, les 
transits de Neptune par exemple, du contexte astrologique global, et ensuite parce que tout instant 
de notre aventure humaine est absolument unique : les contextes extérieures, humains, culturels, 
sociaux, politiques, sont différents d’une époque à une autre et la fonction neptunienne ne répond 
pas aux mêmes besoins selon les lieux et les moments de l’histoire des hommes.  
Ainsi il est intéressant de remarquer que si l’esclavage a été aboli en France en 1848, c’est parce qu’il 
ne l’avait pas encore été !!3 Les Quakers américains avaient mis fin à cette pratique dégradante bien 
avant. Et il est encore plus intéressant d’observer que la France s’était dotée d’un « Code Noir », 
réglementant officiellement l’esclavage, en 1685, c’est-à-dire au moment où Neptune entrait en 
Poissons, un cycle plus tôt… Le même moment du cycle de Neptune, l’entrée en Poissons, est à 
mettre en relation à la fois avec une institutionnalisation de l’esclavage, puis avec son abolition ! 
Dans la même idée, on peut mettre en regard, et en opposition, la vague d’émancipation au milieu 
du XIXème et la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685, qui interdit le culte protestant en France : 
ouverture, libération d’un côté, fermeture, exclusion de l’autre, les deux moments historiques étant 
concomitants d’une entrée de Neptune en Poissons.  
Certes, au XVIIème, Neptune n’avait pas encore été découvert ; peut-être les mentalités étaient-elles 
encore trop loin des valeurs universelles symbolisées par Neptune. 
Mais même après sa découverte, on peut voir les limites des mentalités : j’ai parlé plus haut du 
premier suffrage universel en France en 1848 ; or il apparaît qu’à cette date on a une curieuse idée 
de l’universalité : sont exclues du suffrage « universel » toutes les femmes… juste une bonne moitié 
de la population… 
Après ce rapide coup d’œil sur les deux précédentes entrées de Neptune en Poissons, on peut donc 
espérer que dans les années qui viennent les grandes valeurs universelles de liberté et d’égalité 
parmi les hommes pourront passer encore un peu mieux de la théorie à la pratique. Mais il est 
nécessaire également de voir les conditions nouvelles qui sont les nôtres en ce début de XXIème 
siècle.  
Trois points me paraissent significatifs.  
Tout d’abord cette entrée de Neptune en Poissons se fait cette fois dans un contexte de 
planétarisation, liée au cycle de Pluton ; au XIXème le « Printemps des peuples » concernait surtout 
les peuples d’Europe ; à notre époque on peut supposer que le mouvement de libération des peuples 
doit aller plus loin ; on voit que cela a bien commencé dans les pays arabes. Or l’émancipation des 
uns entraîne nécessairement une nouvelle donne pour tout le monde…  
Ensuite les mentalités sont aujourd’hui totalement façonnées par l’esprit que l’on dit « scientifique », 
au point qu’il devient parfois difficile de développer une autre pensée, songeons au sort des 
médecines alternatives en France par exemple. Neptune entrant en Poissons, on peut concevoir 
l’espoir d’une émancipation des esprits par rapport à cette forme d’oppression mentale : une autre 
« connaissance » est possible, car la capacité humaine à abstraire et connaître est liée à la fonction 
neptunienne. Et  cela nous amène directement au troisième point.  
Car Neptune est lié à la découverte de l’Inconscient ; ce transit de Neptune en Poissons pourrait 
correspondre à des explorations approfondies de ce côté, avec les bienfaits et risques qui sont liées à 
une telle démarche. 
Pour aller plus loin dans la réflexion il faudrait s’interroger sur l’adéquation, évidente ou pas, de la 
fonction neptunienne et du signe des Poissons… j’espère que d’autres, parmi mes collègues et amis 
du Cum Sideribus, auront réfléchi à cette question !  
Pour ma part je vais clore sur un détail qui m’a frappée lors de mes récentes lectures et qui concerne 
le dieu Neptune de la mythologie ; certes ce n’est pas la fonction astrologique, mais il y a des liens. 
Or  Neptune est décrit par Virgile dans l’Enéide comme un dieu « au front serein » ; il peut être 
« vivement ému » par tel ou tel agissement des hommes ou des dieux, il garde néanmoins « un front 

                                                         
3
 « Elémentaire mon cher Watson ! » 
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serein »… Au-delà des vagues possibles à la surface de l’océan (des Poissons !),  les profondeurs 
permettent la sérénité… 

Marie-Laure Liébert. 
 

**** 
 
Neptune vient de mettre un pied, que dis-je, un doigt de pied dans l’eau apparemment encore bien 
fraîche de l’océan du signe des Poissons…  Soit ces eaux sont trop froides, soit Neptune se rappelle  
qu’il a encore quelque chose à « faire » avec l’air du Verseau. En tout cas il reviendra dans ce signe 
dès le 5 août 2011 et ne reviendra en Poissons que le 3 février 2012… Il peut être intéressant de 
suivre Neptune dans ce « retour » en Verseau qu’il transitait depuis 1998… Comme si notre dernière 
planète revenait chercher en Verseau ce qui nécessite qu’elle transite les Poissons…   
Et nous qu’avons-nous comme « moisson » neptunienne du Verseau ?   
Au niveau collectif, la connexion d’un nombre de plus en plus important d’humains à internet et la 
dépendance d’un non moins grand nombre aux « machines » qui permettent cette connexion… A un 
niveau peut être plus subtile, nous avons perdu nos derniers repères : les représentations nous 
permettant de nous raccrocher à des certitudes se sont sérieusement effritées, tant au niveau 
scientifique (le boom du « quantique ») que politique (55% d’abstention aux dernières élections en 
France) ou religieux (pédophilie enfin révélée de certains religieux, intégrisme terroriste,...). Mais 
grâce à cela nous sommes devenus de plus libres penseurs (même s’il reste certainement beaucoup à 
faire pour que nous le soyons vraiment)… Nous assistons impuissants à une « mondialisation » qui 
semble plus menée par la quête de pouvoir et de profit que par l’humanisme le plus basique…  
Au niveau personnel, chacun pourra s’interroger sur « sa » moisson neptunienne en se référant au 
Verseau dans son thème, à Saturne et Uranus que l’astrologie place comme maîtres de ce signe, aux 
planètes qui ont été visitées par Neptune, le grand « dissolvant » de nos certitudes réductrices. Les 
questions suivantes peuvent être des fils conducteurs pour ce bilan : suis-je plus libre mentalement 
(de croyances, de morale, de peurs…) ? Suis-je plus autonome dans le champ d’expérience/la maison 
contenant le Verseau dans mon thème ? ai-je plus conscience (au quotidien notamment) de faire 
partie d’un plus grand Tout et de comment je peux servir son évolution en évoluant moi-même ? 
quelles utopies ai-je dissous et quels rêves/projets  les ont remplacées ? Comment ai-je progressé 
dans ma capacité à contacter les plans de conscience « supérieurs » ou plus inclusifs ?  
Au niveau héliocentrique, Neptune entrera dans le signe des Poissons le 14 novembre 2011 et il en 
sortira le 25 mai 2025. Durant cette période de 13 ans et 6 mois, nous pourrons utiliser les énergies 
que l’astrologie relie à Neptune d’une manière neptunienne. Il sera temps de dissoudre nos 
dernières peurs d’être des êtres d’abord spirituels, d’apprendre à nous aimer de manière moins 
exclusive, moins possessive. Il sera temps de créer une forme de spiritualité plus universelle et pour 
cela de dissoudre les dernières barrières des religions instituées et pour cela de nous libérer vraiment 
de la fameuse morale judéo-chrétienne… 
Il pourrait être intéressant de voir le transit de Neptune en Poissons en trois ou en quatre temps 
distincts.  
Soit quatre périodes de 40 mois et 15 jours :  

 de novembre 2011 à Mars 2015 : qu’est-ce qui est en jeu pour ce transit,  

 de mars 2015 à août 2018 : quels moyens utiliser pour vivre au mieux ce transit,  

 d’août 2018 à janvier 2022 : vers quoi ce transit nous amène concrètement,  

 de janvier 2022 à mai 2025 : quel est le but ultime/global de ce transit. 

Soit trois périodes de 54 mois :  
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 de novembre 2011 à avril 2016 : la thèse, ou à quels domaines de nos vies ce transit va-t-il se 

rapporter. 

 D’avril 2016 à novembre 2020 : l’antithèse, ou comment allons-nous résister aux 

changements/comment allons nous répondre aux changements 

 De novembre 2020 à mai 2025 : la synthèse, ou comment allons nous vraiment intégrer les 

changements neptuniens. 

Neptune et les Poissons nous invitent en tous cas à ouvrir nos consciences à la notion d’humanité en 
tant qu’ensemble ou Tout. L’individualisme croissant de notre époque devrait se transformer vers un 
service au Tout humain.  Dans son livre « Les travaux d’Hercule » (éditions Lucis trust), Alice Bailey 
parle des Poissons comme de l’énergie des « sauveurs du monde », qui agissent d’une manière 
impersonnelle au service du Tout. Car, nous l’avons compris durant le transit de Neptune en Verseau, 
le monde, notre monde, a besoin d’être sauvé…  Ce qui signifie que nous avons besoin d’ouvrir nos 
consciences sur des plans plus inclusifs, moins individualistes et plus au service de l’Esprit qui anime 
l’humain. Souhaitons que, durant le transit de Neptune dans le dernier signe du Zodiaque, nous 
puissions accueillir les énergies spirituelles des Poissons pour transformer la matière de nos vies. 

Christian Drouaillet 
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