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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°42 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 30 septembre 2012 

 
 
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 29 octobre : entrée de Saturne en Scorpion 
 
 

LE CHEMIN 2012 DE SATURNE 
EN RELATION AVEC LES TRANSPERSONNELLES : 

TRIGONE À NEPTUNE, QUINCONCE À URANUS, SEXTILE À PLUTON 
 
 

 

Au fur et à mesure de sa traversée de la Balance, Saturne - ce grand conservateur et ennemi des 
entreprises aventureuses- prit conscience de la nécessité d'accepter de nécessaires  changements ; il sentit 
grandir en lui une aspiration à un changement de décor, à un renouveau. 
 
N'est-ce pas en effet dans ce Signe que les Anciens lui assignaient comme lieu de son "exaltation" qu'il 
pouvait le mieux faire l'expérience d'un "printemps" symbolique, ressentir –de façon peut-être encore très 
subjective et peu consciente- le désir de vivre et s'exprimer à un autre niveau.  
Alex Ruperti parlait de l'émergence dans le Signe d'exaltation d'une Planète d'un "idéal qui deviendra 
réalité, si tout va bien, dans le signe de maîtrise". 
 
Toujours avide, malgré tout, de certitudes et de repères stables, il ressentait fortement encore le 
contrecoup des chocs -découvertes et épreuves- qui s'étaient produits lors de ses conjonctions successives 
des années 1982/90  avec les trois transpersonnelles, suivies par ce point d'orgue de la conjonction 
Uranus/Neptune de 93 en Capricorne.  
Il avait tenté tant bien que mal de répondre à ces défis à travers l'émergence de formes nouvelles, mais la 
nostalgie du passé, la peur d'un avenir incertain avaient encore suscité en lui les réflexes habituels de repli 
sécuritaire à l'intérieur d'une forteresse qui se fissurait de jour en jour. 
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Puis survint la décennie 2001/2010 des oppositions successives à Pluton, Neptune et Uranus, jalonnées par 
une série sans précédent de crises secouant la planète Terre dans sa totalité.  
 
Pluton en Capricorne entreprit de mettre à bas des institutions et structures obsolètes et sclérosées. 
 
Les constats objectifs des errements passés pouvaient être faits  …. place nette était dégagée pour des 
formes nouvelles de relations à établir entre collectivités, entre individus, comme en chacun dans son for 
intérieur. 
 
Dans la phase désormais décroissante de ses trois cycles avec les envoyés de l'au-delà, Saturne comprit 
toute l'importance de la tâche de reconstruction à tous niveaux qui l'attendait. Il sut qu'il devait désormais 
surmonter ses peurs, se déconditionner des automatismes du passé, sortir de sa coquille en sorte de 
participer au mieux à l'œuvre collective, vivre une harmonie nouvelle. 
 
Cela pouvait se faire s'il apprenait à cultiver avec Jupiter une juste confiance, en lui-même et dans l'avenir, 
à agir avec le courage de Mars tout en demeurant à l'écoute de son monde intérieur et de la voix qui parle 
en lui. 
 

Henri Desforges. 
 

**** 
 
Contrairement à Jupiter, Saturne se trouve en phase décroissante dans sa relation avec les planètes 
transpersonnelles. Cette phase concerne le développement de la conscience, lié à la vision et à la 
compréhension qui ont été possibles au moment de l'opposition. 
Saturne a démarré un nouveau cycle avec Pluton en 1982 sur le 28° de la Balance. Le défi était de s'ouvrir 
aux autres et d'aller vers une participation sociale au plus grand Tout. 
Lorsque Pluton rencontre Saturne, c'est la rencontre de deux limites et il peut en résulter une forte 
pression. Pluton symbolise notre nature essentielle. 
En 1988 Saturne commençait un nouveau cycle avec Uranus, sur les 30° 29° 28 degrés du Signe du 
Sagittaire. Avec Uranus, les évènements peuvent être tout à fait imprévisibles. Uranus bouscule l'inertie et 
la sécurité chères à l'ego. Dans le Sagittaire, le défi consiste à sortir de croyances périmées et à commencer 
à voir autrement. 
Saturne a rencontré Neptune en 1989 sur les 12° et 11° du Signe du Capricorne. Cette année là, il y eut la 
chute du mur Berlin. Neptune cherche à unifier et dissout toutes les protections qui sont devenues inutiles.   
La rencontre de Saturne avec les transpersonnelles offre l'opportunité de comprendre que la fonction de 
Saturne n'est pas de séparer mais de différencier. 
Lors de l'opposition de Saturne à Pluton en 2001, les tours jumelles de New York, symboles de l'hégémonie 
américaine, s'effondraient suite à un attentat terroriste. 
Si Neptune dissout de façon insidieuse - et l'on a pu voir que le mur de Berlin tombait sans aucune action 
extérieure – l'action de Pluton peut être violente et d'autant plus violente que la pression a été longtemps 
retenue. 
Ces deux événements ont commencé à bouleverser l'ordre mondial. Il n'y a plus deux blocs, l'Est et l'Ouest, 
les mauvais et les bons, mais des nations qui veulent développer leur propre spécificité et ainsi aller vers 
des relations de mutualité, amenant une meilleure harmonie dans le monde, une plus grande créativité qui 
pourrait permettre de trouver des solutions pour résoudre les nouveaux problèmes que l'humanité aura à 
affronter. 
L'opposition de Saturne et Uranus entre 2008 et 2010 et le carré décroissant de Saturne avec Pluton de 
2009 et 2010 ont vu la chute des dictatures arabes, non sans violence pour certaines d'entre elles. Cette 
fois encore les évènements étaient plutôt imprévisibles. 
 
Dès le 11 octobre Neptune et Saturne se retrouveront pour former ensemble un Trigone décroissant sur les 
1° Scorpion Poissons. Cet aspect peut aussi être vu comme un sextile après l'opposition. Il offre 
l'opportunité de concrétiser la compréhension du cycle et de lui donner un sens global. L'Europe semble 
prendre de plus en plus conscience de ses difficultés, de ce qui n'a pas été fait pour aller vers un véritable 
partage où chacun trouverait sa place pour le bien de tous.  
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Le quinconce décroissant qui se produira entre Uranus et Saturne le 16 novembre sur les 5° Scorpion et 5° 
Bélier peut permettre d'opérer des réajustements et des mises au point. 
Les énergies du Bélier et du Scorpion  ne sont pas vraiment compatibles. Comment s'impliquer 
véritablement avec les autres tout en continuant à développer son individualité ? 
Les réajustements accomplis lors du quinconce permettront à la conscience de continuer à croître. 
Juste avant la fin de l'année, le 27 décembre, Pluton retrouvera Saturne sur les 10° Scorpion Capricorne 
pour former avec lui un sextile décroissant. 
Le sextile décroissant est  un Trigone après l'opposition. Il offre la possibilité de se réorganiser à partir de ce 
qui a été remis en question au carré décroissant en comprenant le passé et en anticipant le futur. 
On voit que de nouveaux conflits se profilent à l'horizon, notamment avec le risque de guerre entre Israël 
et l'Iran. 
N'analysons pas le futur en fonction du passé, mais agissons concrètement dans le présent en donnant du 
sens à ce passé.  
Avec les Planètes transpersonnelles, ce qui arrivera sera de toutes façons imprévisible mais nécessaire à la 
croissance de l'individualité ! 

Pilar Lebrun-Grandié 
 

**** 
 
Depuis 2001 (opposition à Pluton) et jusqu'au début de 2020 (conjonction à Pluton), Saturne se trouve en 
phase décroissante avec les trois planètes qui circulent au-delà de son orbite. 

Voilà une situation qui augure d’une ambiance propice pour réévaluer les cadres qui pourraient entretenir 
une saine cohésion sociale. Au fur et à mesure que les structures et les institutions, mises en place au siècle 
passé, se désagrègent, il pourrait en émerger une vision d’organisation mondiale plus accueillante pour 
l’ensemble des êtres vivant sur la Terre.  

Les cycles en question ont commencé dans les années 1980 : 1982 pour Pluton, 1988 pour Uranus et 1989 
pour Neptune. Jusqu’au début du 21e siècle, la phase croissante de Saturne correspondait au besoin de 
mettre en forme les impulsions novatrices symbolisées par les planètes transpersonnelles. Cette phase 
croissante est aussi nommée processus d’involution : une descente d’archétypes inspire et guide les 
individus, les institutions, les Etats dans un mouvement de mise en forme et de réalisation. 

Pour illustrer ce processus, reliant ces « ambassadrices de la galaxie» à Saturne, on peut se souvenir qu’en 
ce temps-là les institutions, comme l’OMC (remplaçant le GATT), la Commission Européenne, la Banque 
Centrale, le FMI, se sont consolidées afin de mieux intégrer et contrôler le développement général. N’y a-t-
il pas là quelque chose qui ressemble à une façon immature d’utiliser Saturne dans cette volonté de 
surveiller la planète et ses habitants jusque dans leurs recoins les plus intimes ? 

Le tournant de cette phase de croissance s’est opéré dès 2001 lors de l’opposition Pluton-Saturne, puis en 
2006 avec celle de Neptune-Saturne et enfin en 2008 avec celle d’Uranus-Saturne. A partir de l’opposition, 
l’assimilation des principes contactés au début du cycle sont arrivés au maximum des possibilités 
d’incorporation et de matérialisation. On peut considérer les résultats avec objectivité et recul tout en 
appréciant le degré de conscience nouvellement acquise.  

Si le mouvement qui part de la conjonction pour aboutir à l’opposition concerne le développement de 
l’objectivité et de la conscience, le mouvement de retour touche le développement de l’activité en lien avec 
ce qui a été mis en perspective. On accentue souvent l’aspect d’action dans la première moitié du cycle. A 
ce moment-là les actions tendent à la construction et à la manifestation des impulsions provenant du 
monde transsaturnien. Elles ne découlent pas d’une prise de conscience car ce qui les détermine provient 
de l’élan de la vie même. C’est au fur et à mesure que se révèlent les résultats de nos actions (dans la phase 
croissante) que nous pouvons les considérer et les observer pour s’en faire une idée appropriée. Ce qui, en 
principe, suit la conscience, c’est l’activité. Et dans ce second mouvement d’évolution, il s’agit de cette 
activité qui est le côté visible de la conscience qui, elle, en est le côté invisible.  

Avec la réorientation de l’opposition, le sentiment d’appartenance à une communauté plus grande que 
notre propre existence s’affine. La nécessité d’y apporter ses propres tendances, aptitudes, capacités 
s’installe. Le besoin d’établir des relations pousse à s’engager dans des œuvres qui laisseront une trace 
dans le plus grand ensemble auquel chacun se sait contribuer. Les activités, à ce moment-là, reflètent la 
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volonté de clarifier, de repérer les séquelles produites par le cycle en cours afin de l’orienter plus vers 
l’esprit que vers la matière. 

Outre la possibilité d’évolution, cette seconde moitié de cycle s’inscrit également en parallèle dans un 
processus de dévolution : ce qui s’est développé durant la première moitié du cycle vieillit, se fane, et 
nécessite d’être débarrassé pour ne pas encombrer la voie vers l’évolution. 

Le début de cette phase d’aspects décroissants de Saturne avec les transsaturniennes a commencé à la 
veille d’un attentat spectaculaire (11 septembre 2001 à New York), qui a touché un des endroits les plus 
représentatifs de ce courant qui cherche toujours davantage à contrôler le monde. Bien d’autres tragédies 
bouleversent la planète ; elles nous interpellent selon les possibilités, permises par l’organisation actuelle 
du monde, d’en être informé et par là de s’indigner. C’est le moment de se demander où nous mène cette 
forme d’ordre et de sécurité mise en place par les détenteurs du pouvoir. Ce qui pourrait passer dans les 
débris de la dévolution, c’est le penchant à utiliser toute innovation pour devenir plus puissant. Une fois 
débarrassé des scories d’un processus de développement perverti, le terrain serait assaini et la voie libre 
pour le prochain pas évolutif. 

Lorsque les processus de changement s’accélèrent, comme c’est le cas depuis que Pluton, Neptune et 
Uranus sont connus, les individus développent plus rapidement des possibilités d’autonomie de pensée et 
d’action par rapport aux impératifs collectifs. La tendance à émerger de la matrice socioculturelle s’accélère 
également ; l’aptitude à s’éveiller et à manifester les qualités nouvelles symbolisées par les planètes 
transsaturniennes peut surgir à toute occasion. 

Claire-Andrée Gagné 

**** 

Le chemin de Saturne a passé par une conjonction avec Uranus en 1988 de 30° à  28° Sagittaire. Avec le 
recul, et au vu d’événements provocateurs comme la chute du Mur de Berlin, l’année suivante, et une crise 
des religions, on comprend ce qu’annonçait ce nouveau cycle : passer d’un système de pensée à un autre, 
autrement dit faire tomber certaines frontières symboliques et renouveler l’interprétation de tous dogmes 
religieux. Une connaissance et une vision plus globales des enjeux actuels de l’humanité devaient en 
résulter. 
 
L’opposition qui a suivi, s’est faite de 2008 à 2010, 4 fois en Vierge/Poissons et 1 fois sur le 1° Balance /  
Bélier. L’apprentissage de la tolérance, la remise en question des préjugés saturniens (identitaires et 
religieux) étaient les conditions sine qua non afin de permettre l’harmonisation des diverses cultures et des 
spiritualités en cours dans le monde. Cette harmonisation n’a vraisemblablement pas eu lieu. L’intolérance 
qui n’a pas été transformée dans le signe de la Vierge pourrait bien donner lieu à une recrudescence de 
haine et de violence lorsque Saturne entrera en Scorpion. Une simple étincelle suffira pour que 
l’insatisfaction symbolisée par Uranus explose encore. 
 
L’opposition est largement dépassée mais nous sommes encore confrontés aux questions d’ouverture et de 
structure, aux forces du changement et de résistance, qu’il s’agisse de  la question mondiale des migrations 
ou des doctrines religieuses. Plus près de nous,  le manque de travail, les problèmes de santé toujours plus 
présents dans le monde occidental, les dettes  des états, remettent en cause le financement de nos 
institutions et finalement empêchent ou retardent une analyse approfondie qui permettrait de redéfinir 
valablement les questions sociales.  
Cette situation a permis de revisiter nos désirs et peut-être de chercher de nouveaux repères en devenant 
un peu plus humbles.  
 
Saturne va bientôt quitter le signe de la Balance, peut-être que  dans un dernier sursaut nous allons laisser 
émerger notre amour et aller vers l’autre.  Nous n’avons pas d’autre moyen que d’être nous-mêmes un 
canal pour l’ouverture d’Uranus et incarner dans notre vie sociale notre vraie qualité d’être. Notre génie 
personnel et notre intelligence intuitive auront ainsi libre cours. Ils nous permettront de devenir 
autonomes,  déconditionnés des idées reçues, devenant essentiellement ce que nous sommes. 
L’autonomie permet une interdépendance libre, interdépendance dont le besoin devient de plus en plus 
évident. 
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La conjonction de Saturne à Neptune à 12-11° Capricorne en 1988/9 coïncide, comme tout le monde le sait, 
avec la chute du Mur de Berlin, symbole de séparativité et de pouvoir identitaire. L’opposition a eu lieu en 
2006/7 en Lion/Verseau. Le 11 octobre 2012, nous vivrons le premier trigone décroissant  (qui se répètera 
en juin-juillet 2013) avec  Saturne fraîchement entré en Scorpion et Neptune rétrograde 
(1°Scorpion/Poissons). Cet aspect semble signifier qu’une fraternité peut être comprise et manifestée par 
un nombre toujours plus grand. Les problèmes climatiques pourraient  d’ailleurs se charger  de nous 
contraindre d’ici quelques années à pratiquer la solidarité.  
 
Le cycle  de Saturne / Pluton commence en 1982 à 28° Balance, degré que Saturne vient de transiter.    
Les aspects majeurs, carrés et oppositions ont lieu à chaque fois lorsque Saturne se trouve dans l’élément 
AIR. Au carré croissant, en 1993/4, Saturne se trouvait en Verseau. L’opposition (2001/2) a eu lieu alors 
qu’il transitait les Gémeaux et au carré décroissant, en 2009/2010, Saturne arrivait aux premiers degrés de 
la Balance. L’accent est clairement mis sur le mental, la réflexion et la (pré) vision, et tout particulièrement 
sur les concepts socioculturels en lien avec les besoins collectifs essentiels.  
Alors que dans les années 30 à 50 Pluton symbolisait entre autres le pouvoir personnel des hommes 
d’états, (Hitler, Mussolini, Staline, Roosevelt, Tito,...) à partir de sa conjonction en Vierge avec Uranus en 
1965/66, ce pouvoir a changé de camp. Il est devenu collectif. L’aspect de sextile décroissant exact aura lieu 
en décembre prochain à 10°Scorpion/Capricorne et nous verrons si l’homme de la rue sera capable de 
mettre son mental au service d’un futur collectif durable.  
Pluton symbolise la vie planétaire conçue comme un ensemble ; depuis que cette planète a été déclassée 
en 2007, qualifiée de planète naine, elle symbolise le compagnonnage et un nouveau mode de 
fonctionnement pour l’homme individualisé, puisqu’elle évolue parmi une myriade d’astéroïdes de la 
ceinture de Kuiper. 
Pluton nous plonge dans une nouvelle ère,  car elle est en lien avec l’esprit de la galaxie. Elle nous propose 
« un changement d’obédience et le défi de résonner aux vibrations galactiques». (La Dimension galactique 
de l’astrologie, par D. Rudhyar). Elle peut nous orienter sur ce qui doit être et nous propose de partager la 
vie fondamentale en comprenant la nécessité de concevoir un processus global dans toute action. Le règne 
de l’individualité, non seulement au niveau personnel mais au niveau des états, est terminé.  
Une renaissance de l’homme dans un système d’ensemble et d’interpénétration se révèle avec le modèle 
de Pluton. A nous de décider de son expression. 

Catherine Arigoni 
 

**** 
 
Pour cette P.L. du 30 Septembre 2012 à 7° 22’ Balance-Bélier, avec Lune conjointe à Uranus ( 6° 31’ Bélier), 
qui met l’accent sur la polarité Collectif-Individuel, il y a une croix-en-T formée par Pluton ( 6° 59’ 
Capricorne) qui joue le rôle de troisième facteur (compréhension). Cette opposition de la Lune au Soleil 
nous donne la possibilité de ressentir, comprendre, intégrer un nouvel élément de cette polarité. Tout cela 
peut avoir un but, quatrième facteur (ce qui est potentiellement réalisable) et le symbole sabien  du 7ème  
degré Cancer en donne une image : « Deux esprits de la Nature dansent au clair de Lune », la dominante 
étant « Le jeu des formes invisibles en toute manifestation de la vie » et le mot-clé « Imagination 
créatrice ». 
Cette introduction pour dire aussi que ma préoccupation est de ne pas faire obstacle à l’invisible par du 
déjà vu, à l’inconnu par du connu, au transpersonnel par du personnel. Bien sûr le visible, le connu, ce qui 
est personnel ou ego-centré jouent un rôle important mais limité à une sphère dans laquelle il y a une 
conscience tout aussi limitée. Il est important qu’il en soit ainsi, que la sphère socio-culturelle reste une 
matrice et l’ego une structure psychique permettant de se différencier, de développer dans ce cadre ses 
potentialités. 
 Notre sujet est «  Le chemin de Saturne en 2012, plus particulièrement en relation avec les 
transpersonnelles ». Voici, pour 2012, quelques éléments astronomiques : 
 Pluton évolue en Capricorne entre  6° 57’ et  9° 34’ ; 
 Neptune évolue entre 28° 53’ Verseau et  3° 09’ Poissons. Elle est entrée en Poissons le 3 février ; 
 Uranus évolue entre  0° 51’ et  8° 32´Bélier ; 
 Saturne évolue entre 22° 46’ Balance et  9° 33’ Scorpion. Elle entre en Scorpion le 5 octobre. 
 
 Les relations Saturne-Planète transpersonnelle sont toutes dans des phases qui suivent  l’opposition. 
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La relation Saturne-Uranus est encore en 7ème phase, dite de « réalisation ». Les trois conjonctions de 1988, 
fin Sagittaire, nous ont présenté un défi : celui de transformer les cadres de pensée philosophique, 
religieux, sociaux qui donnent du sens à nos relations, à nos activités collectives. Uranus est, au-delà de 
Saturne, la première planète invisible à l’œil nu ;  sa découverte a été faite sans qu’on la cherche et elle 
symbolise donc l’inconnu qui se révèle à nous sans l’intervention d’une volonté personnelle. Il est alors 
fondamental de ne pas laisser l’ego se mêler d’Uranus. L’ego a peur (Saturne) et sa tendance est de vouloir 
tout englober, tout contrôler même si c’est évidemment impossible. Le laisser faire ainsi, c’est renoncer  
d’une certaine manière aux possibles ouvertures à l’inconnu. Pendant cette 7ème  phase du cycle Saturne-
Uranus qui suit les cinq oppositions de novembre 2008 à juillet 2010, des évènements ou des situations 
extérieures ont pu nous surprendre et nous faire comprendre autrement cette polarité visible-invisible, 
connu-inconnu, conscient-inconscient. Saturne en Balance aura pu faire la part des choses si nous avons 
pris notre élan sur de nouvelles valeurs collectives (Vénus maître du signe) et aussi pris individuellement 
l’initiative de nous ouvrir à l’inconnu (Uranus en Bélier).  
Le quinconce décroissant aura lieu le 16 novembre à  4° 56’ Scorpion-Bélier. 
      
Il est aussi fondamental de ne pas laisser l’ego se mêler de Neptune : ce monde lui est étranger. Je fais 
l’impasse sur la relation Saturne-Neptune en 2012. Astronomiquement, le trigone décroissant aura lieu le 
11 octobre à  0° 38’ Scorpion-Poissons. 
 
La relation Saturne-Pluton est dans la 10ème  phase, dite de « réévaluation », qui s’étend du carré au sextile 
décroissants. Tout comme au carré croissant, c’est au carré décroissant un moment de crise et de 
réorientation. La décision implique maintenant coupure au niveau de la conscience, c'est-à-dire séparation 
de tout ce qui, en nous, est enraciné dans un passé collectif tenu pour admis. On ne parvient pas à une 
compréhension plus inclusive sans rompre sa relation psychique, ou attachement, aux valeurs et croyance 
culturelles et collectives.  
La conjonction de 1982, à 28° Balance, nous présentait le défi de transformer nos relations, de les établir 
sur de nouvelles valeurs et dans un cadre plus inclusif. Du fait du passage de Pluton à son périhélie pendant 
ce cycle, il est l’un des plus longs (environ 37 ans et 2 mois), cela permettant ce qui s’est passé cette année 
le 28 mars, le retour de Saturne à 28° Balance, rétrograde et formant un quintile décroissant exact avec 
Pluton à 10° Capricorne. Cela mettait en quelque sorte l’accent sur le 5, chiffre de l’Homme, et ainsi sur ce 
nouvel  homme qui nous inspire et dont nous voulons consciemment, ou même inconsciemment, incarner 
certaines qualités. Le symbole sabien du 28° degré Balance donne l’image d’une force pouvant nous 
habiter : « Un homme prend conscience des forces spirituelles qui l’entourent et l’assistent »,                   
la dominante étant « Comprendre que l’on est jamais seul, quel que soit le plan de l’existence,  et que la 
communauté, visible ou invisible, soutient nos efforts. » et le mot-clé « Intime confiance ».  

Guy Oyharçabal 
 

**** 
 
La philosophie de l’astrologie  humaniste impulse le besoin de s’individualiser en se reliant à une dimension 
universelle sans pour autant fonder « d’église ». 
Une part grégaire pousse l’humain à appartenir à un groupe particulier et une part toute humaine à aller 
vers l’universalité. 
La charnière de ces deux mouvements se trouve sur un plan planétaire à la frontière entre Saturne et les 
planètes transpersonnelles. Frontière entre visible /conscient et invisible / inconscient.  
La ronde des cycles stimule le contact entre ce qui est intégré et donc entré dans le domaine de Saturne et 
ce que le ciel (la Vie) propose. Lorsque quelque chose d’inconscient accède au conscient ce quelque chose 
tombe dans le domaine de Saturne et nous en devenons responsables. Par besoin  de sécurité nous avons 
tendance à nous figer dans la routine de certains  comportements. La ronde des cycles nous permet de 
mettre en relation les événements de notre vie et  notre capacité à utiliser leur signification. Grâce à la 
symbolique des cycles nous pouvons intégrer une nouvelle manière de faire. Les événements que l’on relie 
à la symbolique d’Uranus sont directs, forts, imprévisibles. Ils ont pour rôle de nous libérer d’anciennes 
limites devenues trop étroites. Neptune dissout ce qu’Uranus a détruit pour cause de vétusté. Il est plus 
difficile de se rendre compte de ce que l’on met en relation avec Neptune comme par exemple nous laisser  
emporter par une mode, un courant collectif, un mouvement compassionnel. Neptune ouvre le champ de 
tous les possibles, nous attire dans l’inconnu et l’imaginaire, nous pousse à l’ivresse du partage. Pluton se 
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manifeste par une pression insupportable obligeant au lâcher-prise qui conduit à une situation épurée et 
régénérée.  
A chaque conjonction de nouvelles possibilités voient le jour accompagnées d’événements que l’on met en 
relation avec la signification symbolique des planètes concernées.  Pendant toute la phase croissante la 
planète la plus rapide a pour « mission » d’intégrer, par expérimentation, le message reçu de la planète 
lente avec laquelle il a été en contact.  Pendant tout l’hémicycle décroissant la planète rapide se confronte 
au besoin d’être maître d’œuvre pour impulser dans le domaine collectif ce qui a pu  être effectivement 
intégré.  Actuellement Saturne est en aspect décroissant  avec les trois planètes transpersonnelles.  
Saturne /Pluton : conjonction en 1982 à 28° Balance. Opposition en 2001/2002 entre 13°et 17°Gémeaux 
/Sagittaire. Sextile entre 9° et 12° Scorpion/Capricorne en 2012/2013. 
Saturne/ Uranus : conjonction en 88/89 entre 28° et 30° du Sagittaire. Opposition à 19° Vierge/Poissons en 
2008, entre 21° et 29° Vierge/Poissons et 1°Balance/Bélier en 2009 et 2010. La relation en est au Quinconce 
décroissant en 2012 et 2013 entre 5° et 11° Scorpion/Bélier.  
Saturne /Neptune : conjonction en 89 entre 11° et 12° du Capricorne. Opposition en 2006/2007 entre 18°et 
22° Lion/ Verseau. Le trigone se forme en 2012 entre 1° et 6° du Scorpion et des Poissons. 
Pour illustrer ce propos reprenons  l’image du petit enfant qui a appris à marcher (voir Cum Sideribus n°41) 
et qui maintenant est entré à l’école maternelle.  
Tout d’abord faisons connaissance avec la micro société dans laquelle il entre. 
A l’école il y a une autorité supérieure autre que ses parents, l’enseignant, d’autres adultes qui entourent 
l’enseignant (Saturne) et les autres enfants. L’école a faillit fermer (le contexte actuel est celui de la fin d’un 
monde). Cette micro société  dépend d’autorités supérieures que l’enfant ignore et ne voit pas (les planètes 
transpersonnelles). 
La classe est très bien aménagée et adaptée aux enfants (C’est une société qui a évolué en intégrant de 
nombreux facteurs favorables à l’éducation des futurs citoyens, domaine de Jupiter/Saturne). L’enseignant 
(très souvent une enseignante car la profession s’est fortement féminisée) a été bien formé à son travail 
mais s’il est absent, pour raison de santé par exemple, il n’est pas forcément remplacé ou bien par des non 
professionnels car il y a un manque de personnel (des puissances invisibles captent les ressources au 
détriment des emplois). Dans la cour on a supprimé le bac à sable vecteur d’allergies diverses. Il faut dire 
que beaucoup d’enfants souffrent d’allergies, d’asthme  et d’eczéma (la plupart des parents s’en remettent 
à la médecine officielle qui traite ces problèmes avec des vaccins, de la cortisone…) Toutes les sécurités 
sont prises pour qu’il n’arrive rien aux enfants. Par contre certains enfants sont particulièrement agressifs 
ce qui pose problème. Ils ne devraient pas être scolarisés dans ce genre de structure mais celles où ils 
devraient être accueillis sont au complet. Il arrive aussi qu’il y ait des alertes à la pollution et qu’il faille 
rester à l’intérieur du bâtiment. Quand arrive l’heure des parents certaines mamans  viennent  avec les 
cheveux couverts d’un foulard, rappel d’un temps où leurs arrière-grand-mères faisaient de même pour 
entrer dans les églises. 
Ce petit enfant qui entre en maternelle à 3 ans est né en 2009 au moment où Saturne était en opposition à 
Uranus, en quinconce décroissant à Neptune (25° à 29° Vierge/ Verseau) et en carré décroissant à Pluton 
(2° à 5° Balance/ Capricorne). Très bientôt (voir les dates de transit plus haut) Saturne sera en aspect de 
quinconce à Uranus, de trigone à Neptune et de sextile à Pluton.  
Tout événement personnel arrive à un moment particulier des cycles des planètes entre elles, qui donne le 
climat du moment. Le thème natal représente la situation du ciel au moment de la naissance qui est 
manifestée d’une manière particulière par le milieu dans lequel se produit cette naissance. Dans l’exemple 
choisi en 2009, l’opposition à Uranus peut signifier le besoin de faire face à des changements d’organisation 
au moment de l’arrivée du bébé ;  le quinconce à Neptune aux réajustements des idéaux des parents dans 
le contexte social du moment ; et le carré à Pluton la remise en question radicale de certaines croyances au 
vu de la réalité extérieure.    
A présent le petit enfant  conditionné par son milieu familial va expérimenter de manière personnelle  la 
relation à la société qui l’entoure. Il peut par exemple à l’heure du quinconce à Uranus s’adapter avec 
quelques réticences aux rythmes scolaires (jusque là c’était ses parents qui s’adaptaient plus ou moins à ses 
rythmes à lui) et déverser ou accumuler de l’agressivité au contact de ses camarades dans la cour de 
récréation (Saturne Scorpion et Uranus en Bélier dépendent de Mars). Avec le trigone à Neptune en 
Poissons nous pouvons imaginer que finalement l’intégration se fait au bon moment. Que l’enfant 
développe une capacité d’adaptation dans un univers qui favorise son imaginaire et lui permet de vivre en 
collectivité avec des enfants de son âge (Neptune Poissons) sous la responsabilité d’un adulte(Saturne). 
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Quant au sextile avec Pluton il peut correspondre à la capacité de trouver des ressources naturelles pour 
faire face à certains dangers ; il peut aussi évoquer la perspective d’en acquérir de nouvelles. 
Voilà un tableau imagé et réducteur qui peut malgré tout évoquer ce que nous vivons à un certain niveau 
de conscience dans un environnement particulier. Dans les limites qui sont les nôtres  les échanges avec 
d’autres individus qui partagent les mêmes expériences peuvent aider à  percevoir, faute de les voir 
clairement, des apports significatifs pour le prochain cycle (Saturne Trigone à Neptune Poissons prochaine 
conjonction en 2026 à 1° Bélier après la « purge » du carré décroissant en 2015 et la réorganisation du 
sextile décroissant de 2019). Nous pouvons également réajuster, assainir ce dont nous avons pris 
conscience au moment de l’opposition entre Saturne et Uranus afin de porter un réel changement dans un 
domaine particulier et préparer  la prochaine rencontre qui aura lieu en 2032 à 29° Gémeaux après toutes 
les futures étapes du cycle décroissant. Grâce au sextile avec Pluton nous pouvons réorganiser ce qui au 
carré décroissant a été jugé intéressant à garder  pour préparer la prochaine conjonction de 2020 à 
23°Capricorne. 

Martine Bouyer 
 

**** 
 
Le village de Pom’Pom sur mer, en Normandie, vivait heureux sous la houlette de Georges Joseph Amédée 
Saturne, qu’un travail rigoureux et persévérant avait hissé au rang de maire du village. Son élection avait 
coïncidé avec une sorte d’âge d’or dont on se souvenait avec émotion ; en ce temps-là en effet, les choses 
étaient bien ordre : le comptable comptait, le laboureur labourait et le paresseux paressait. Le village 
produisait dans le respect des cultures traditionnelles les denrées dont il avait besoin, excepté le gruyère 
que l’on faisait venir de Suisse à grands frais, depuis qu’un ancêtre avait eu la curieuse idée d’aller 
s’aventurer hors du village. [= enceinte saturnienne] 
Mais les consciences placides des Pom’Pomiens s’étaient trouvées un peu chamboulées lorsque de grands 
personnages un peu inquiétants étaient venus rendre visite à Monsieur le maire ; ces étranges étrangers 
avaient manifestement jeté des graines de trouble sur leur passage et la béatitude du village avait été 
ternie, faussée, sans qu’on sût bien comment ni pourquoi. Mais les faits étaient là : le comptable rêvassait, 
le laboureur n’avait plus le cœur à l’ouvrage et parlait d’aller voir le monde, le paresseux avait des 
insomnies. Un visiteur avait laissé une bouteille pétillante qui avait détrôné le cidre local, et on avait vu 
arriver sur les marchés du gruyère à trous ; l’ancêtre avait dû se retourner dans sa tombe. [entrée en scène 
des planètes transpersonnelles ; plus précisément, cela peut être mis en relation avec les années 80, qui ont 
vu les conjonctions de Saturne à Pluton(82), Uranus (88) et Neptune(89)] 
Après quelques temps de flottements et de crises, [phases croissantes des cycles Saturne Uranus, Saturne 
Neptune et Saturne Pluton]  il était apparu clairement à M. Georges Joseph Amédée Saturne qu’il lui fallait 
prendre position, poser ses responsabilités et celles de ses administrés face aux changements 
manifestement irréversibles qui avaient détruit la belle harmonie d’antan. [Opposition, dans les années 
2000 : (2001-2002 pour Saturne Pluton, 2006-2007 pour Saturne Neptune et 2008-2010 pour Saturne 
Uranus ;  début des phases décroissantes de ces mêmes cycles] 
 Il avait lancé des groupes de discussion dans les différents quartiers qu’une municipalité précédente, assez 
hurluberlue, avait baptisés selon les signes du zodiaque. Il se trouve que le conseil du quartier Balance avait 
été particulièrement actif. Les Pom’Pomiens Balance avaient partagé petits fours et débats houleux. Les 
plus ronchons, qui avaient mal digéré le gruyère à trous, disaient que si l’on voulait préserver l’entente il 
valait mieux revenir aux façons de faire des anciens  et rester entre soi. Mais d’autres, qui partageaient 
secrètement les rêves du comptable ou l’insatisfaction du laboureur, avaient des idées innovantes, qui 
ouvraient de nouveaux horizons : être à la fois comptable et poète, travailleur et paresseux, voilà une 
perspective qui leur plaisait ! Par ailleurs il était question de creuser un port plus large, plus profond, pour 
accueillir d’autres bateaux que les barques traditionnelles locales et faciliter les échanges avec le reste du 
monde, qui, pensaient-ils, ne devait pas être si diaboliques qu’on le leur avait fait penser ; la bouteille de 
vin pétillant en attestait. On imaginait la rencontre avec des gens du bout du monde, on rêvait en 
contemplant le ciel, et certains allaient jusqu’à parler de leurs aventures intérieures, d’un dialogue possible 
avec l’âme.  
M. le maire avait d’abord eu quelques sueurs froides ; il voyait déjà le village envahi de hordes étrangères, 
ou déserté par ses habitants ; le village de Pom’Pom sur mer avait des traditions, un tempérament, une 
singularité qu’il craignait de voir dissous dans cette grande ouverture. 
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Mais le quartier d’à côté, celui du Scorpion, avait eu vent de ces idées et en débattait à son tour. Ce 
quartier ne craignait pas la polémique et cela lui permettait d’aller davantage au fond des choses. On faisait 
ainsi remarquer qu’il ne suffisait pas de rêver à une nouvelle harmonie du monde, qu’il fallait s’engager 
concrètement dans le dialogue et les échanges avec les autres cités et pays du monde ! Justement les lignes 
téléphoniques avec l’extérieur de Pom’Pom, qui avaient connu de nombreux incidents ces derniers temps, 
ruptures de câbles, saturation, étaient désormais opérationnelles. On sentait bien que ces initiatives 
concrètes allaient brasser de grandes peurs, ou éveiller des désirs de puissance jusqu’alors facilement 
canalisés par M. le maire, mais les expériences ainsi provoquées seraient sans doute profitables ! En tout 
cas elles permettraient de faire un sacré ménage, d’insuffler un peu ou beaucoup de passion à ce monde, 
et pourquoi pas, de devenir un nouvel homme pour un nouvel âge. Certains travaillaient déjà fort sur les 
traces des grands explorateurs : devenir le Magellan d’une nouvelle écologie, le Christophe Colomb d’une 
nouvelle économie ! Certes il n’était plus possible de conquérir seul, on était très dépendant de tous les 
autres, mais cela faisait partie de ces nouveaux défis. 

Marie-Laure Liébert 
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