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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 ! 
 

 

 

 

LES QUINCONCES DE L’ÉTÉ : 
 

 

Quinconce croissant Jupiter –Saturne le 19/08/09 (Jupiter sur 22
ème

 Verseau ; 

Saturne 22
ème

 Vierge) 

Quinconce décroissant Saturne – Neptune le 12/ 09/09 (Saturne 25
ème

 Vierge ; 

Neptune 25
ème

 Verseau)  

 
Les quinconces dont nous parlons ne se produisent pas de façon unique cet été : le quinconce 

de Jupiter à Saturne s’est déjà produit en mars 09 et se reproduira en février 2010 ; celui de 

Saturne à Neptune se reproduira deux fois en mai et juin 2010. Nous nous intéressons ici à 

leur succession en peu de temps, de la mi-août à la mi-septembre. 

 

 

Dans le Cum Sideribus de juin dernier nous nous penchions sur la conjonction Jupiter 

Neptune en Verseau, réunion intime à laquelle assistait également le sieur Chiron. C’est à un 

dialogue un peu plus complexe que nous nous intéressons cette fois : la communication n’est 

pas forcément facile entre la Vierge où se trouve Saturne et le Verseau où navigue toujours le 

lourd trois-mâts « Jupiter-Chiron-Neptune ». Certes la Vierge et le Verseau ont bien en 

commun une certaine idée du service, ils sont capables tous les deux de réfléchir sur un plan 
mental ; mais la Vierge décortique et dissèque scrupuleusement les données du problème 

tandis que le Verseau brasse avec enthousiasme de nouvelles théories ; la Vierge observe avec 

circonspection la Terre qui la porte, la trouve bien imparfaite et s’impose avec humilité des 

rites de purification ; le Verseau tout entier à ses idées révolutionnaires et géniales ne voit 

plus les réalités concrètes. Ces différences de fonctionnement donnent une première idée de 

l’aspect de quinconce : nous ne sommes pas encore, ou nous ne sommes déjà plus, selon que 
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le quinconce est croissant ou décroissant, dans le face à face limpide – ou aveuglant – de 

l’opposition ; le quinconce, c’est la dynamique mystérieuse de « l’oblique ».  

Avec le quinconce croissant que forme Jupiter à Saturne le 19 août, il est intéressant 

d’observer le climat social ; les contrariétés et difficultés possibles de cette période appellent 

selon le symbolisme astrologique des réajustements, des rectifications pour améliorer notre 

fonctionnement social avant le grand rendez-vous de l’opposition, à partir du printemps 

2010 : cette dernière peut signifier moment de plénitude  et de prise de conscience, ou bien 

heurts et ruptures… tout dépend de ce que nous avons fait, ou pas fait, depuis la conjonction 

de mai 2000 en Taureau. 

Mais il est fort probable que la situation sociale nous amène à envisager les choses sous un 

angle beaucoup plus vaste : il est en effet un peu artificiel d’analyser le quinconce de Jupiter à 

Saturne indépendamment des autres aspects qui impliquent l’une ou l’autre planète : 

quinconces de Saturne à Neptune et Chiron, conjonction Jupiter Chiron Neptune. Ce groupe 

très serré en Verseau peut être considéré comme l’équivalent d’une planète lente avec laquelle 

Saturne forme globalement un quinconce décroissant. L’ensemble Jupiter Chiron Neptune 

correspond ainsi à une fonction planétaire complexe, dont les dynamiques majeures résultent 

de la synergie des transpersonnelles Chiron et Neptune.  

Saturne est donc invité à un dialogue « oblique » avec des forces de transformation 

puissantes, mais ce dialogue suit cette fois le face à face de l’opposition. (oppositions de 

Saturne à Neptune et à Chiron en 2006-2007, sur l’axe Lion/ Verseau). Nous sommes 

supposés avoir pris conscience à l’opposition  de la très grande relativité de nos 

connaissances : notre monde connu est très loin de constituer la fin des choses ; au-delà des 

limites du monde visible, il existe un potentiel infini qui pourrait inspirer la Création 

permanente de ce monde ; au-delà des limites de notre conscience, un dialogue d’une autre 

nature est ouvert avec l’âme.  

Pour ce qui/ ceux qui  n’étaient pas prêts à cette prise de conscience lors de l’opposition, le 

quinconce décroissant peut correspondre à un sentiment d’inadaptation, à  la peur de perdre ce 

qui est désormais caduque. 

Mais si l’opposition a effectivement permis une prise de conscience majeure, une ouverture à 

ce qui nous dépasse, le quinconce décroissant correspond alors à la première étape pour 

intégrer dans notre réalité saturnienne cette dimension supérieure. 

 

Marie-Laure Liebert. 
 

 

 

 

 

 

 

Quinconces. 
 

 

L'importance et la signification de la conjonction Jupiter/Neptune, au voisinage du degré 
zodiacal de la découverte de ce dernier en 1846 ( 26°  Verseau), se trouvent renforcées par la 

phase de double quinconce qui s'établit entre cette conjonction et Saturne en Vierge. 

Décroissant, le quinconce Neptune Saturne se produira 3 fois (12-9-09, 2-5 et 28-6-2010) 

entre les 25° et 29° Verseau/Vierge ; le quinconce croissant Saturne/Jupiter sera exact 

également à 3 reprises (22-3 et 19-8-09, 5-2-2010) entre 18° Vierge/Verseau et 5° 

Balance/Poissons. 
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On peut donc estimer à près de 2 ans la durée d'activation de cette configuration qui met en 

tension deux zones zodiacales … et deux Maisons de notre thème, que nous nous efforcerons 

de mettre en harmonie.  

Entre un quinconce croissant qui semble dire "encore un effort !" , un autre qui, en 

décroissant, semble rappeler  à l'ordre ("as-tu bien compris ?") et une affirmation commune 

aux deux d'un "peut mieux faire !", nul doute que vont se confronter un ardent désir 

d'amélioration et une propension certaine à l'insatisfaction !! 

La conjonction Jupiter/Neptune en Verseau appelle à inventer et construire des modes de 

relation et de coopération qui échappent aux méfaits conjugués de la mondialisation sauvage 

et de la poussée de "chacun pour soi" que nous avons expérimentées depuis 20 ans.  

A la dernière conjonction Saturne/Neptune, la chute du Mur de Berlin avait suscité un 

immense espoir ; à l'opposition, force a été de constater le remplacement d'un totalitarisme par 

deux autres : la folie financière et l'intégrisme religieux …. Dans la seconde partie du cycle, 

se présente pour Saturne le grand défi de freiner les emballements sans paralyser par la peur, 

ainsi que d'élaborer des solutions concrètes et des structures nouvelles. 

A l'opposition Saturne/Jupiter de 2010, constaterons-nous l'embellie, fruit de nos efforts, 

individuels et collectifs ? 

 

Henri Desforges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quinconce croissant Saturne-Jupiter et quinconce décroissant Saturne-Neptune avec en toile 

fond les énergies de Uranus, Neptune et Kiron 

 

 

C’est une période riche qui présente un vortex considérable d’énergies planétaires diverses sur 

le plan social et nous nous en rendons compte sans même avoir besoin de consulter le ciel car 

nous les vivons tous réellement : 

Voici un bref rappel des énergies en connexion actuellement : 

Le 19 août Jupiter se trouvera en quinconce croissant à 22°Verseau avec Saturne en Vierge 

(2
ème

 aspect de quinconce exact, le 1
er
 ayant eu lieu en mars dernier) 

Depuis le 27 mai Jupiter est en phase de conjonctions avec Neptune et Kiron et ceci jusqu’à la 

fin de l’année. 

Le 12 septembre 2009 Saturne sera en quinconce décroissant avec Neptune à 25° 

Vierge/Verseau. 

De novembre 2008 à fin juillet 2010 Saturne est en phase d’opposition avec Uranus en 

Poissons. 

 

C’est  l’aspect de quinconce croissant entre Saturne et Jupiter (avec en toile de fond 
énergétique Uranus et Neptune - Kiron),  qui nous intéresse en premier lieu parce qu’il 

s’adresse en ce moment à la société, donc à vous et moi, et que nous le vivons chacun dans 

notre contexte familial, professionnel, environnemental.  

Le message initial  de la rencontre entre ces 2 planètes le 28 mai 2000 à 23° 

Taureau symbolisait le besoin de produire, de bâtir ou de réaliser socialement – ensemble – 

des œuvres humaines dans un rythme naturel et de renouveler notre façon de gérer les 
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territoires et les biens sociaux. Certains ont vraiment bâti de grands empires (parfois avides 

d’expansion et de bénéfices), et ce message a souvent été détourné par de puissantes forces 

contraires en place bien antérieures à cette conjonction. La recherche du profit a continué, et 

s’est accentuée individuellement et nationalement, à tel point qu’elle a fini par déséquilibrer 

définitivement les forces financières, économiques et institutionnelles et celles de la nature. 

 

Le quinconce croissant symbolise une notion de souffrance, voire de renoncement individuel, 

de crise( !), donc aussi de remise en question et, finalement, de correction puisqu’il est la 

dernière chance de transformation avant la réalisation, la constatation, la pleine vision, c'est-à-

dire l’opposition. C’est un temps où l’humilité (entendez : le sens des proportions) est de 

mise, mais c’est aussi l’aspect qui permettra une ouverture, un autre point de vue, etc. Le 

quinconce décroissant semble plus aisé  à pratiquer, puisqu’il suit la phase d’opposition et 

qu’il s’agit simplement de réajuster sa vision des choses par rapport à une prise de conscience. 

 

Il y a une tension entre ces deux énergies que véhiculent Saturne et Jupiter, l’une dans 

l’élément Terre, l’autre en l’air. Jupiter, aux ordres de Saturne, puisque l’aspect est croissant, 

semble obligé de revoir sa copie. Si ces deux planètes étaient des personnages voici ce qu’ils 

pourraient se dire en substance : 

Saturne en Vierge : « Calme-toi Jupiter, essaie de voir les choses avec plus de modestie et de 

discernement : tu penses toujours : Croissance, consommation, divertissement,  mais il s’agit 

au contraire de mettre de l’ordre dans ta vie, de mettre un frein à tes dépenses et de régler tes 

factures.  

Jupiter en Verseau conjoint à Neptune : Je crois en l’Homme, je crois en sa force créatrice 

et j’ai de grands projets, j’imagine parfaitement ce que je pourrais entreprendre, ici et à 

l’étranger ! Je pense par exemple à développer de nouveaux marchés, non pas seulement au 

niveau national mais international, que ce soit d’Est en Ouest et du Nord au Sud ! En plus je 

pourrais utiliser mon savoir-faire pour mieux répartir les biens sur cette planète. Toi, tu restes 

fixé sur ton passé, sur tes idées de réglementations, de protectionnisme, de cartels  et de 

frontières ! Tout ça c’est bien fini, parce que complètement inadéquat. 

Saturne en Vierge (en quinconce décroissant à Neptune): Admettons que je sois d’accord 

pour la répartition des biens, mais pensons aussi à régler le travail et toutes les formes de 

sécurité sociale, afin que tous aient un salaire convenable et des conditions de vie acceptables. 

Ensuite, cher Jupiter,  rayons une fois pour toutes le mot « croissance ». Tu sais bien que la 

croissance est synonyme de consommation, et que toute consommation est actuellement une 

épreuve pour la planète Terre. Et puis comme tu aimes tant les voyages, pense à trouver des 

solutions universelles pour  les pandémies qui courent ! 

Jupiter conjoint à Neptune-Kiron en Verseau : Ce que tu peux être défaitiste ! Mais ok, j’ai 

compris une chose : 1) les bénéfices du développement des marchés doivent se distribuer 

horizontalement plutôt que verticalement. 2) Je vais m’inscrire à l’International Humanist and 

Ethical Union, j’ai l’intuition que j’y serai de quelque utilité pour agir sur le plan de défense 

des droits et des libertés de l’homme. Et 3) tu m’as donné des idées au niveau des conditions 

de vie : si on retournait à la vie toute simple, si on étudiait de nouvelles formes par exemple 

d’agriculture, sur toute la terre, pour que chacun puisse manger à sa faim ? 

Saturne en Vierge : tu te souviens ce qu’on avait décidé en l’an 2000 : on s’était promis de 

vivre selon le rythme de la nature, de bâtir de grandes choses socialement. Alors au travail ! » 

 

Catherine Arigoni. 
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Le 2ème quinconce Jupiter / Saturne à 22° Verseau / Vierge du 19 août. 

Le  premier quinconce entre Saturne / Neptune à 25° Vierge / Verseau du 12 septembre juste 

avant l’opposition Saturne / Uranus du  15 sept. à  25° Vierge / Poissons. 
 

Quinconce = réajustement. 
 

Réajustement entre Saturne en Vierge et Jupiter conjoint Neptune conjoints Chiron en 

Verseau. 

Jupiter fait un quinconce croissant à Saturne et Saturne un quinconce décroissant à Jupiter. 

Le quinconce présente la difficulté de signes qui sont dans des énergies qui ont du mal à 

coopérer et qui agissent selon des modes différents. 

L’image qui m’avait été donnée pour le quinconce est celle de marcher avec un caillou dans la 

chaussure. Parfois on marche on ne sent rien car le caillou est dans un coin qui ne blesse pas 

le pied parfois il vient sous le pied et nous empêche de marcher correctement jusqu’à nous 

obliger à nous arrêter pour l’enlever. 

 

Dans le quinconce croissant entre Saturne et Jupiter (qui se trouvent donc dans leur relation 

entre le trigone et l’opposition) on peut imaginer ce que le caillou peut représenter.  

Il peut prendre l’aspect de critiques ou d’autocritiques, de jugements, de règles strictes, de 

rituels contraignants, du sentiment d’être ridicule là où on voudrait être intégré, reconnu, 

apprécié. 

C’est un moment où par exemple se présentent des parties de nous mêmes qui ne savent pas 

coopérer entre elles. Jupiter qui aime englober toujours plus de choses doit se rendre à 

l’évidence qu’il ne pourra pas tout concilier. 

Cet aspect arrive alors que Jupiter est en plein conciliabule avec Neptune avec lequel il 

partage l’aversion des limites dans le signe du Verseau qui lui aime bien se libérer de tout ce 

qui donne un sentiment d’enfermement. Quel enseignement tirer d’une telle relation avant 

l’aspect de conscience de l’opposition ? 

Au carré une direction a été prise concernant une nouvelle coopération débutée à la 

conjonction entre Jupiter  et Saturne à 23° taureau en mai 2000. Saturne se trouve au trigone 

de cette conjonction et représente en quelque sorte le maintien des décisions prises à la 

conjonction. Jupiter lui peut représenter des parts inconciliables avec l’option prise dans 

l’effervescence de la nouveauté et auxquelles pourtant on ne veut pas ou on ne peut pas 

renoncer. 

 

Pour le quinconce décroissant entre Saturne et Neptune qui se situe donc entre l’opposition et 

le prochain trigone décroissant, Neptune peut inspirer à Saturne des enseignements d’un 

niveau de conscience plus élevé et capable d’amener sur le plan socio culturel de la relation  

Jupiter / Saturne de nouvelles données. 

Neptune représente l’unité au-delà de toutes les différences, l’ivresse du divin, l’ouverture 

compassionnelle. 

Dans notre monde matériel le contact avec Neptune peut aussi se traduire par un moment de 

distraction, une absence, un moment d’ivresse qui se termine par …une chute. 

Probablement que le quinconce ne remet pas en question la direction, le fond de notre 

engagement. Le quinconce, en particulier dans la relation entre Saturne et Neptune, peut 

représenter la part d’acceptation à avoir de notre position d’humain. Humain incapable de tout 

comprendre dans cette marche en avant de notre évolution et obligé d’accepter des leçons 

dont nous ne comprenons pas la portée au moment où elles se présentent. 

Nous nous construisons en évoluant entre moments d’expansions ou notre cœur s’émerveille 

et d’autres de reculs où nous comprenons qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. 
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Ces quinconces ne seraient ils pas l’occasion à la vue de nos contradictions internes d’être 

plus tolérants envers nous même pour gagner en tolérance envers ce monde si imparfait dont 

nous sommes le reflet ? Ce monde qui nous accueille et nous permet d’expérimenter le 

rapprochement de choses à caractère inconciliable tout au moins si l’on reste dans la seule 

« dimension terrestre ». 

 

Martine Bouyer. 
 

 

 

 

  

 

 

Saturne forme actuellement un aspect de quinconce avec la conjonction Neptune/Jupiter 
en Verseau. On connaît le côté subtil de l’aspect de quinconce : il ne correspond pas à une 
division du cercle par un nombre entier et n’est donc pas « géométrique » mais apparaît 
dans le cycle comme un « pas » supplémentaire nécessaire après ou avant le sesquicarré 
suivant que l’aspect est croissant ou décroissant. Il est une étape obligatoire en lien avec la 
dynamique fort énergique du sesquicarré et demande de relier des énergies qui ne 
semblent pas très compatibles au départ…  
 
Par exemple et d’une façon archétypale, le quinconce lie les énergies du signe du Bélier 
avec celle de la Vierge lorsqu’il est croissant et celles du Bélier avec celles du Scorpion 
lorsqu’il est décroissant. La Vierge apporte au Bélier une tempérance et une disponibilité 
au service qui lui sont inconnues tandis que le Bélier apporte à la Vierge une spontanéité 
dans l’action  et une confiance qui lui sont étrangères. Le Scorpion apporte au Bélier une 
persévérance et une efficacité alors que le Bélier apporte au Scorpion sa spontanéité et sa 
capacité à ne pas être identifié à ses actes. Pour les quinconces formés par Jupiter, Saturne 
et Neptune, liant Vierge et Verseau, on peut comprendre que la Vierge apporte au 
Verseau une capacité à incarner ses idéaux parfois trop utopiques et que le Verseau 
permet à la Vierge de « s’élever » au-dessus des contingences strictement matérielles, 
circonstancielles mais aussi psychiques dans lesquelles elle s’enlise parfois, vers la 
dimension spirituelle de la conscience et de trouver ainsi une source de confiance 
pertinente. On remarquera que les maîtres de ces signes, Mercure et Saturne, symbolisent 
au niveau biologique, dans la tradition, chacun une oreille différente, et que lier les deux 
façons fort différentes d’écouter et d’entendre de nos deux oreilles nous invite à lier aussi 
chaque hémisphère de notre cerveau dans une vision ou une approche plus complète et 
globale de la réalité… 
 
En fait deux planètes en quinconce semblent devoir s’apporter chacune un 
« complément », comme si chacune puisait dans le signe qu’elle utilise des qualités qui 
manquent à l’autre afin de lui apporter  et réciproquement. Mais ce procédé se situe aussi 
au niveau des fonctions planétaires et de leur signification.  
 
Ainsi, au cours du quinconce croissant que Jupiter forme avec Saturne (22/3/2009 à 18° 
Verseau, 16/8/2009 à 22° Verseau, 5/2/2010 à 5° Poissons, pour les positions de 
Jupiter), Jupiter « complète » Saturne en lui permettant d’utiliser son enthousiasme (en-
théos, en dieu) naturel et sa toute nouvelle « mission » neptunienne et la confiance qu’elle 
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lui confère. Saturne peut comprendre qu’il n’est pas seul à affronter les problématiques du 
moment et qu’il peut, s’il se relie à une dimension transpersonnelle (au-delà de et à travers 
la personne et sa structure d’identité qu’il symbolise), transcender (trans-ascendere : 
monter à travers) ses peurs liées à la matière et poursuivre la nécessaire re-structuration de 
l’intellect mercurien de la Vierge. 
 
Et, au cours du quinconce décroissant  à venir de Saturne à Neptune (12/9/2009 à 25° 
Vierge, 2/5/2010 à 29° Vierge, 28/6/2010 à 29° Vierge, pour les positions de Saturne) 
Saturne apporte sa capacité à structurer la matière de l’expérience et l’analyse qu’en fait le 
mental pour les ramener vers la source d’inspiration et la dynamique d’ouverture à de 
nouvelles valeurs symbolisée par Neptune. La fonction neptunienne accueille les limites 
matérielles précisées par Saturne et c’est dans un lien nouveau avec l’Esprit (Neptune) que 
Saturne peut matérialiser le rêve ou l’idéal qui nous anime (transmis par l’âme). Il sera 
bientôt temps d’oser se relier à l’âme et de lui demander son assistance et sa guidance 
pour dépasser les limites de nos croyances et de nos peurs… 
 
Saturne peut être, comme d’habitude, pour chacun de nous et pour tous, une source de 
découragement et de manque de confiance dans notre capacité à évoluer (l’annonce de 
nouveaux bonus distribués aux traders par la BNP pour un montant d’un milliard d’euros 
alors que l’état l’a soutenue fin 2008 pour un montant de cinq milliard d’euros, est la 
dernière information qui illustre cette difficulté d’évoluer au niveau collectif). Mais, avec le 
paradoxe qu’il forme maintenant un quinconce à la fois croissant (action) et décroissant 
(conscience), Saturne peut aussi devenir la fonction qui permettra  à l’âme, messagère de 
l’Esprit, de nous guider vers la transcendance nécessaire à la période de mutation que 
nous traversons actuellement. 
 
Pour terminer, notons que, alors que l’actualité planétaire met l’accent sur le lien de 
Saturne à Uranus (prochaine opposition le 19 septembre 2009 et opposition 
héliocentrique le 2 septembre 2009 sur le 25ème degré de l’axe Vierge/Poissons), ces 
quinconces relient Saturne à Neptune et nous invitent à nous re-brancher sur la 
conjonction (mars, juin et novembre 1989, en Capricorne ) et l’opposition (août 2006, 
février et juin 2007, sur l’axe Lion/Verseau) de ces deux planètes.  
 
Enfin, le quinconce Jupiter/Saturne nous rebranche sur la conjonction de ces deux 
planètes en Mai 2000 à 23° Taureau. Le quinconce croissant peut être compris comme un 
carré croissant après le sextile. Qu’avons-nous découvert comme « efficacité pratique », 
comme capacité à garder confiance dans la structure de notre « moi » et de notre être, lors 
du sextile croissant de ces deux planètes (novembre 2003 à 14°Cancer/Vierge, mai 2004 à 
9° Cancer/Vierge, août 2004 à 22° Cancer/Vierge). Saturne, qui sera sur le 22ème degré de 
la Vierge lors du prochain quinconce avec Jupiter pourrait nous le rappeler alors… 
 
En conclusion, en ce moment c’est dur… Alors gardons confiance et intensifions notre 
lien avec l’âme ! 
 
Christian Drouaillet. 
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Jupiter, conjoint Neptune, en quinconce avec Saturne 

Le cycle actuel de Saturne et Jupiter a débuté en mai 2000 à 23° Taureau. Le 

moment était propice à la formulation de nouveaux projets sociaux, culturels, 

religieux, … de façon à mieux consolider leur épanouissement dans une œuvre 

commune (voir dans quelle Maison la conjonction a eu lieu pour cerner le 

domaine dans lequel ce nouvel élan a été initié). Il s’agit maintenant, durant 

cette phase de quinconce croissant, de persévérer dans la voie adoptée en évitant 

les pièges caractéristiques du quinconce : le plus périlleux étant peut-être celui 

de croire que la perfection est possible. C’est le moment de constater que les 

difficultés rencontrées sont une possibilité de découvrir que l’on est soi-même 

l’obstacle majeur à l’accomplissement de son idéal social. La tendance est 

souvent celle de rejeter la cause de nos frustrations à l’extérieur ;  de ne pas faire 

l’effort d’accepter ce qui est, ni d’user de perspicacité et de ruse pour se libérer 

de ce que l’on ne peut pas changer. La plus grande liberté d’action se nichant 

assurément dans la négociation avec soi-même, l’astuce serait de discerner entre 

ce que l’on peut changer et ce que l’on ne peut pas changer.  

C’est par l’usage de la planète rapide, en l’occurrence Jupiter, que peut se 

développer se « laisser-faire », ou cette acceptation, pouvant déboucher sur une 

véritable métamorphose personnelle. Comme celui-ci est actuellement conjoint à 

Neptune (voir l’avant-dernier Cum Sideribus) cette transformation peut 

bénéficier d’un soutien sans limites dans l’élargissement des perspectives de ce 

que nous pourrions accomplir d’ici le moment de l’opposition Saturne-Jupiter en 

2010-2011. 

  Le quinconce décroissant du cycle Neptune-Saturne, commencé en 1989, à 

12° Capricorne, nous offre lui aussi la possibilité de nous adapter à une réalité 

qui ne correspond pas forcément à notre idéal initial et d’élargir notre réflexion. 

L’objectivité acquise lors de leur opposition (en 2006-2007) pouvant se traduire 

par cette option : accepter ce qui est, renoncer à ce qui devrait être et continuer à 

marcher vers son étoile. 

Claire Gagné 
 

  

 

 


