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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°51 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 23 juin 2013 

 
 
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,  prochains thèmes : 
PL du 22 juillet : les réponses personnelles à ces défis collectifs avec Vénus et Mars 
 

 

LES DÉFIS POSÉS PAR L’ÉVOLUTION COLLECTIVE CET ÉTÉ 
 

Exceptionnellement les rédacteurs de ce numéro ne proposeront pas leur regard sur un thème 
commun à tous, mais approfondiront chacun un des aspects proposés par ce ciel d’été, excepté le 
Cerf-Volant, qui a inspiré deux d’entre nous. 
L’introduction ci-dessous précise les divers aspects ou configurations en jeu. 

 
Nous nous sommes penchés ensemble le mois dernier sur le troisième des sept carrés croissants d' 
Uranus à Pluton pour tenter de mieux percevoir les défis et opportunités proposés par cette crise 
d'action au cours de laquelle la fonction uranienne en Bélier doit à la fois se libérer des séquelles 
d'un passé révolu et  s'orienter de façon résolue et créative vers un avenir à construire,  qui intègre le 
message plutonien de transformation en profondeur. 
 
Courant juillet se dessinera une belle configuration réunissant Jupiter, Saturne, Kiron et les trois 
Transpersonnelles. Qu'il s'agisse de notre vie intérieure ou de l'ensemble des rapports 
interpersonnels ou collectifs, nous aidera-t-elle  à mieux prendre conscience du contexte dans lequel 
nous avons à évoluer, ainsi que de la démarche à suivre pour unir ses différentes composantes en un 
ensemble harmonieux ? 
 
Epine dorsale de cette configuration, l'opposition de Jupiter à Pluton, au mi-parcours de leur cycle 
de relation initié en   décembre 2007 à 29 Sagittaire, appelle à de nouveaux modes  de relation et de 
coopération, à l'élaboration des "codes" d'un "mieux vivre ensemble". Eveillera-t-elle aussi un  
cheminement spirituel ? 
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Harmonie, conscience et efficacité, voilà ce que propose le Cerf-volant formé d'un Grand Trigone en 
Eau auquel Pluton, Planète focale, apporte son inspiration et sa puissance, via son double sextile à 
Saturne et Neptune-Kiron. 
 
Chacune de ces dernières, en tant que sommet d'une configuration triangulaire, propose une 
démarche spécifique de résolution de l'opposition, par sextile et trigone. 
 
Mais c'est aussi un effort conscient d'ajustement que demande la Croix en T avec son double carré 
croissant : porteur du message de Pluton, Uranus doit inspirer les solutions innovantes que mettra en 
place Jupiter. 
 
Voici  bien des occasions d'approfondir notre approche astrologique des transits, d'échanger nos 
réflexions …. et  - surtout - de vivre les cinq Maisons activées par cette configuration  comme autant 
de "laboratoires" ouverts sur l'avenir. 
 
 

 
 
 

L'opposition Pluton Jupiter 
 
Est-ce parce que Jupiter est astronomiquement la plus grosse Planète du système solaire, à 
l'exception du Soleil, bien évidemment, qu'il peut sembler lui ravir son autorité, c'est-à-dire son 
pouvoir d'être créateur ?   
 
Le concept de Persona dans la psychologie jungienne peut être relié à Jupiter. La Persona, c'est 
s'identifier à son rôle social, ce qui ne fait pas de la personne un individu au sens jungien du terme. 
Etre identifié à la Persona génère un vide et ce déséquilibre fait que l'on va rechercher plus de 
pouvoir, de richesses ou de reconnaissance. On peut aussi croire que l'on est plus que ce que l'on est. 
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En tous les cas, on n'est pas dans l'être essentiel. Le phénomène de compensation peut aussi être 
relié à Jupiter.   
 
L'énergie de toutes les Planètes vient du Soleil qui la distribue sans cesse généreusement. 
Lorsque Jupiter agit en autocrate, c'est comme s'il n'agissait que pour lui-même. Les cellules du corps 
qui ne participent plus ensemble au bon fonctionnement de l'organisme peuvent générer des 
maladies. 
Ce qui est actuellement valorisé dans la société, c'est la quête infinie de richesses, d'honneurs et de 
reconnaissance. Il n'est pas vraiment question d'être mais d'avoir. Les besoins essentiels de l'être 
humain sont laissés de côté tout comme les besoins de la Planète qui pourtant nous permet de vivre. 
Tous les moyens sont bons pour obtenir toujours plus car plus le vide est grand, plus la compensation 
doit être importante. Ce n'est donc pas forcément parce que l'on propose un vrai savoir-faire que 
l'on va être reconnu mais parce que l'on va faire le "buzz". Récemment, un certain nombre de 
personnes ont été prises en flagrant délit de plagiat. Elles veulent à tout prix maintenir leur 
notoriété. 
 
La capacité d'expansion de Jupiter peut être sans limite.   
Positivement, Jupiter offre la possibilité de développer la confiance et l'optimisme nécessaires afin 
de participer à l'œuvre du monde en lui apportant ses capacités et ses richesses intérieures. 
 
Pluton, Dieu des profondeurs, nous invite à faire un retour sur nous-mêmes, à prendre conscience 
que nous sommes nés en réponse à un besoin de l'univers. Il peut être lié au concept jungien 
d'Ombre. Le monde est le miroir dans lequel nous pouvons voir ce qu'il y a à transformer en nous. 
Pluton offre l'opportunité de développer la vision du but de notre vie.  
 
Ensemble, Pluton et Jupiter nous invitent à offrir au monde ce qu'il y a de meilleur en nous et à 
participer ainsi à l'évolution du monde. 
 
Le cycle de ces deux planètes a commencé en décembre 2007 sur le 28° du Sagittaire, signe de 
Jupiter et donc de l'expansion. Celle-ci a été arrêtée brutalement par la crise économique qui a éclaté 
en 2008. Il s'agissait alors de reconsidérer la notion d'épanouissement personnel liée uniquement à 
l'augmentation du PIB. 
Nous approchons de la première opposition qui aura lieu le 7 août sur les 10° Cancer Capricorne. 
Dans le Cancer, ce qui est recherché, c'est l'unité personnelle, la focalisation des énergies dans le but 
d'être une personnalité. Le Capricorne, c'est la collectivité, l'état, la tradition. En devenant soi-même, 
en étant véritablement ce que l'on est, on peut faire évoluer, régénérer ce qui s'est sclérosé dans le 
collectif. 
 
Le champ d'expérience qui, dans le thème, a accueilli cette conjonction nous invitait à participer à la 
vie collective sur la base de ce que nous sommes : voir Jupiter et Pluton natals et l'aspect qui les relie. 
Il ne s'agissait pas de se limiter mais de devenir conscient de ce que nous sommes en utilisant notre 
potentiel. 
 
Lors des carrés croissants des 25 juillet et 3 août 2010 et du 25 février 2011, il devenait  nécessaire 
de concrétiser son implication dans une direction choisie. 
 
A l'opposition, il sera possible de voir ce qui a pu se développer et se construire pendant cette 
première moitié du cycle. C'est alors Jupiter qui prendra le pas sur Pluton. C'est le savoir-faire lié à 
Jupiter et développé dans la phase croissante du cycle qui nous aura "enrichis" et qui pourra alors 
"enrichir" le collectif.  
Il y aura deux autres oppositions : le 31 janvier 2014, Jupiter sera rétrograde et le 20  avril et c'est 
alors Pluton qui sera rétrograde. 

Pilar Lebrun-Grandié  
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La Croix en T 

Uranus carré à l’opposition Jupiter Pluton 
 
 
Fin juin et au tout début du mois de juillet, le Soleil en Cancer sera en phase d’opposition à Pluton, et 
par conséquent carré à Uranus en Bélier. Nous aurons un rapide avant-goût de la Croix en T de l’été. 
En effet Jupiter entre en Cancer le 26 juin ; le 7 août, à 9°26 Cancer il sera en opposition exacte à 
Pluton, fin septembre il aura atteint le 19ème degré du signe, tandis que Pluton, rétrograde depuis 
avril,  se trouvera toujours sur le 10ème du Capricorne et qu’Uranus, rétrograde à partir du 17 juillet, 
sera sur le 11ème du Bélier ; la phase d’opposition de Jupiter à Pluton et de carré de ce même Jupiter à 
Uranus s’étend ainsi sur les mois de juillet, août et septembre. 
 
Le carré Uranus Pluton sur lequel nous nous sommes penchés le mois dernier est donc relié à une 
planète sociale, Jupiter.  
Le changement symbolisé par le carré des Transpersonnelles, toile de fond des grandes mutations du 
monde, pourrait prendre une forme plus proche de nous en touchant les valeurs collectives que 
brassent nos sociétés. Jupiter étant en Cancer, c’est notre sentiment d’appartenance qui est 
questionné : de quel « tout » nous sentons-nous partie intégrante ? Avons-nous besoin du nid 
protecteur et familial pour nous sentir rassuré ? Les limites de notre cercle s’arrêtent-elles aux 
frontières nationales ou linguistiques de notre pays ? Pouvons-nous étendre à la Terre tout entière 
notre sentiment d’appartenance, comme le suggère une association qui œuvre en faveur des 
migrants et dont le slogan est le suivant : « Il n’y a pas d’étranger sur cette terre » ?  
 
Cette dernière attitude suppose une ouverture affranchie de la peur ; or Uranus, 3ème point de la 
Croix sur lequel se concentre l’énergie de la configuration n’est pas spécialement rassurant et 
protecteur. La force du changement en cours pourrait donc susciter de fortes résistances : le  
chauvinisme, la  xénophobie,  les luttes fratricides de supporters de clubs différents, les guerres de 
tribus ou de gangs opposés, font partie des vieux démons de notre humanité.  
 
Car cette croix en T nous invite à avoir une certaine détermination, un certain courage : avec le carré 
croissant d’Uranus à Pluton, il est question du courage d’aller résolument vers le futur, de poser le 
plus consciemment possible les bases du futur, de quitter nos schémas connus pour laisser l’inconnu 
se manifester ; avec le carré croissant de Jupiter à Uranus, il s’agit d’accepter de s’ouvrir à un monde 
plus vaste, un monde inconnu, même si on se sent encore bien vulnérable : ni le Bélier ni le Cancer 
n’offrent de véritable assise sécurisante. Sur le plan collectif il sera intéressant d’observer le dialogue 
possible entre les cultures différenciées et les exigences de la mondialisation : il ne s’agit pas de 
gommer les caractères particuliers de telle ou telle culture, (Jupiter en Cancer), bien au contraire, 
mais de faire vivre harmonieusement ces cultures différentes au sein du tout planétaire (Pluton en 
Capricorne) 
 
Car il s’agit bien de vivre ensemble : le 4ème point, le point vide, se situe à l’opposé d’Uranus, en 
Balance : c’est ce besoin de vivre ensemble, le plus harmonieusement possible, qui sous-tend les 
défis de cette Croix en T. Jupiter dans cette configuration amplifie et précise ce besoin de vivre 
ensemble : comment coopérer ensemble ? Sur quelles valeurs communes pouvons-nous nous 
réunir ?  
 
Avec Uranus en Bélier comme planète au double carré des deux autres, il faut s’attendre à être 
surpris… 

Marie-Laure Liébert 
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Le Grand Trigone d’Eau 
 

Un Grand Trigone se forme quand trois planètes se trouvent à égale distance dans une même qualité 
d’énergie. Dans ces conditions l’énergie circule avec facilité, fluidité entre ces trois pôles. 
Du 16 au 18 juillet se succèdent les trigones entre Jupiter et Saturne le 16 juillet à 5° Cancer/ 
Scorpion puis entre Jupiter et Neptune le 17 juillet à 5° Cancer/Poissons et celui entre Saturne et 
Neptune le 18 juillet à 5° Scorpion/Poissons. Le 7 août l’opposition entre Jupiter et Pluton viendra 
compléter ce Grand Trigone en une configuration appelée Cerf-Volant et apportera dynamisme et 
focalisation des énergies dans une direction particulière. Le Grand Trigone animé par une même 
qualité d’énergie peut générer un retrait en dehors des tensions et des luttes et engendrer ainsi une 
certaine inertie. Cette  passivité peut annuler le bénéfice d’une bonne circulation des énergies à 
l’image de voitures qui tourneraient en rond autour d’un rond-point sans jamais prendre une 
nouvelle direction. 
 
Nous sommes ici en présence de l’élément « Eau ». L’eau peut se figer sous forme de glace, éteindre 
le feu ou s’échapper en vapeur et se reformer. Elle dissout les éléments contenus dans la terre et 
érode des rochers. Quand elle sature l’atmosphère elle arrête le vent. 
Sur un plan psychologique avec l’élément Eau la quête de conscience s’opère par le retrait en soi-
même afin de nous mettre en contact avec les subtilités de notre monde intérieur. L’élément «  Eau » 
est en rapport avec la fonction Sentiment qui pousse à un jugement immédiat sur les choses et les 
gens en « bon » ou « mauvais » pour soi.  
 
En Cancer nous trouvons l’eau de la gestation où sous une enveloppe protectrice se développe une 
nouvelle vie, germe d’une conscience individualisée.  
En Scorpion la conscience individualisée cherche à échapper au conflit de l’attraction/répulsion de 
deux individualités au travers de la fusion. Accéder à un nouvel état de conscience implique ici le 
passage par une mort/renaissance. 
Les Poissons  marquent la fin d’un cycle et le perpétuel mouvement de l’énergie de vie qui évolue de 
l’indifférencié vers l’individualisation et de la multiplicité vers l’unité. L’énergie des Poissons 
représente  l’ivresse que procurent les expériences de liesses et la quête du retour vers l’unité. 
 
Durant cette période où se forme ce Grand Trigone nous pouvons saisir l’opportunité d’une plus 
grande compréhension de nos motivations profondes. Quels sont les facteurs qui nous sécurisent 
affectivement ? Nous pouvons mieux capter ce qui nous influence et ce qui nous touche 
émotionnellement et oriente nos décisions ou non-décisions. Nous pouvons être plus réceptifs à nos 
motivations internes mais aussi aux sentiments d’autrui et peut-être accéder à la compréhension de 
peurs irrationnelles. Par ce brassage des énergies dans l’élément Eau, nous pourrions dissoudre dans 
l’océan neptunien des Poissons les jugements jupitériens hérités d’un conditionnement du passé 
(Cancer ) en comprenant les mécanismes cachés de nos peurs, qu’elles soient d’origine inconnues où 
la conséquence de traumatismes enfouis dans l’oubli ou conservés en mémoire vive (Saturne en 
Scorpion).  
 
Enfin, l’opposition entre Jupiter et Pluton  donne l’opportunité de rendre créatif ce brassage de 
l’énergie Eau au travers de la possibilité de passer de la conscience et de la responsabilité individuelle 
Cancer à la conscience et responsabilité collective et cosmique Capricorne ; nous sommes aidés en  
cela par les sextiles à Saturne Scorpion et à Neptune en Poissons. Le défi contenu par le carré entre 
Uranus en Bélier et Pluton en Capricorne peut se nourrir pendant cette période d’une capacité 
d’introspection amenant une plus grande maturité émotionnelle. Quand on est au plus près de nos 
sentiments et de ceux des autres, quand nous nous efforçons de les cerner et de les verbaliser dans 
la compréhension et le respect de soi et de l’autre, nous pouvons balayer des conflits et accéder à un 
sentiment de paix et de joie. De petites transformations en grands changements nous pouvons 
honorer les propositions du Ciel et apaiser nos conflits internes, qui alimentent ceux qui se 
manifestent extérieurement.  Sur le plan symbolique  la formation de la configuration en Cerf-Volant 
amène l’opportunité de concrétisation du quatrième facteur. Le brassage des énergies, source d’une 
belle harmonisation dans le Grand Trigone, trouve une voie de réalisation dans la direction de Pluton 
Capricorne. 

Martine Bouyer 
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A propos d'un Cerf-Volant. 
 
 
La dynamique de cette configuration harmonique réside en ce qu'elle offre deux moyens, propose 
deux démarches pour résoudre la tension manifestée par  l'opposition Jupiter/Pluton qui constitue 
son axe central. 
 
Ces deux voies sont indiquées par les Planètes, Saturne et Neptune  qui  joignent, par sextile et 
trigone, les deux pôles de l'opposition : une harmonisation consciemment réalisée peut déboucher 
sur la justesse des choix et l'efficacité de l'action qui en résulte.  
Il est question à la fois de compréhension en profondeur du sens et de mise en œuvre concrète. 
 
A travers, d'autre part, la formation d' un Grand Trigone unissant ces deux Planètes à un des 
sommets de l'opposition, en l'occurrence Jupiter, ce sont les trois modes de l'énergie Eau qui sont 
mis en œuvre simultanément et conjointement : c'est donc la fonction Sentiment qui est activée, à 
savoir tout ce qui relève en nous de notre réceptivité et de notre capacité à ressentir, de notre vie 
émotionnelle et relationnelle, de nos valeurs et des choix  qui en résultent. L'objectif des trois Signes 
d'Eau est la réalisation d'une unité : union à soi dans l'intégrité de l'être en Cancer, union à l'autre et 
partage dans l'amour en Scorpion, ouverture à l'illimité et union à des touts plus inclusifs en 
Poissons. 
 
Cette harmonisation émotionnelle, cette unification intérieure établies, la voie est ouverte via le 
double sextile,  vers Pluton, 4° composante de cette configuration de totalité (le "quaternaire" 
jungien).  
Ainsi, c'est Pluton  qui remplit ici la fonction de Planète focale, à la fois porteuse   d'une impulsion 
initiale à une transformation en profondeur, (sextile croissant Pluton/Neptune), et celle qui présidera   
à la naissance de formes  nouvelles (sextile décroissant Saturne/Pluton) dans la  Terre cardinale du 
Capricorne.  
Qu'aimerions-nous vraiment contribuer à construire ? Quelle qualité d'amour pouvons-nous mettre 
dans tout ce que nous accomplissons, apporter à toutes nos rencontres ? 
A travers ces deux sextiles, Pluton secoue la possible inertie du Grand Trigone.  
 
Mais notre attention est également attirée sur le trigone Saturne/Neptune, base des deux triangles 
formés respectivement par Jupiter et Pluton ; en se reproduisant à 3 reprises, entre 1 et 6 du 
Scorpion, les 11 octobre 2012, 11 juin et 19 juillet 2013, il signale une opportunité attachée à toute la 
période actuelle : 
Comment réaliser consciemment une harmonie entre deux fonctions apparemment si antithétiques 
et qui nous confrontent sans cesse à des dilemmes : idéal ou principe de réalité, consolidation ou 
dissolution des limites, autonomie ou solidarité, différenciation ou  ré-union ? 
Par l'écoute intérieure de notre besoin essentiel et l'attention portée à nos comportements, nous 
chercherons à comprendre  laquelle de ces deux fonctions -à ce moment de notre vie- doit être 
renforcée et l'autre tempérée pour atteindre un juste équilibre. 
 

Nous pouvons méditer sur l'image emblématique de la chute du mur de Berlin fin 89, au moment de 
la conjonction initiale du cycle en cours : quels "murs"  intérieurs (appréhensions irraisonnées, idées 
préconçues, pression injustifiée de l'environnement, etc.) avons-nous à faire tomber, qui nous 
enferment, nous empêchant de vivre pleinement  et  entravant notre évolution ? Mais également, 
quelles nouvelles "frontières"  assigner à ce nouvel espace qui s'ouvre à nous, quelle attitude plus 
libre mais toujours responsable établir ? 
 

Sous quelle forme actualiser notre projet de vie, réaliser ce "grand rêve"  que nous portons en nous 
sans, peut-être, le croire à notre portée ? 
 

Henri Desforges.  
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Un beau cerf-volant 
 
Fin juin, un grand trigone d’eau se formera entre Jupiter qui entrera en Cancer, Saturne en Scorpion 
et  Neptune et Chiron en Poissons ; ces trois derniers en sextile à Pluton qui s’oppose à Jupiter, le 
tout composera un beau cerf-volant… 
 
Il y aura donc  une grande prédominance de l’élément Eau, associé à la fonction Sentiment par Jung, 
pendant une bonne période, si l’on ajoute en plus la présence en signes d’Eau du Soleil bien sûr, de 
Vénus, sur le point de quitter le signe du Cancer, de Mercure et de la Lune Noire également en 
Cancer et du Nœud Nord en Scorpion. 
 
L’harmonie un peu statique du grand trigone, surtout avec cet élément Eau dominant dans le 
panorama astrologique actuel, pourra-t-elle être dynamisée par l’action de Pluton opposé à Jupiter, 
comme un balancier qui agite l’ensemble, mais aussi lestée par le « poids » de Pluton, planète 
centrale dans cette figure du cerf-volant, à la manière de la quille d’un voilier stabilisant le bateau ou 
du culbuto des enfants ? 
 
On peut penser que le travail de sape des profondeurs lié à la présence de Pluton en Capricorne est 
déjà à l’œuvre depuis un moment. L’effondrement de certains oligarques, les scandales qui 
éclaboussent les puissants,  la remise en cause de fortunes injustement édifiées, la sortie au grand 
jour de corruptions, de manipulations, d’injustices, un début de «  grand nettoyage » de la finance 
mondiale,  semblent  le manifester… L’élément Eau me paraît fort bien illustré par les marées 
humaines qui déferlent et se rassemblent dans de nombreux points du globe – Turquie, Brésil, 
Tunisie, Syrie… -  ces foules qui, à travers leurs manifestations inlassables  et pacifiques, contestent 
les pouvoirs en place, se révoltent contre les inégalités, la corruption, semblent traduire à la fois 
l’éveil de nouvelles mentalités inspirées par Uranus en Bélier, et l’aspiration à un nouveau mode 
d’organisation collective suscitée par Neptune en Poissons… Ces rassemblements naissent parfois 
spontanément puis gagnent de proche en proche, mus par la contagion émotionnelle propre à  
Neptune en Poissons. Ils sont unis et animés par un idéal commun,  la foi en un futur meilleur et  la 
volonté de participer à la transformation de la société et cette détermination leur donne le courage 
de braver le pouvoir. Ils s’adaptent aux aléas du contexte politique et sont capables d’adopter de 
nouveaux rituels (Saturne en Scorpion) pour résister aux forces de l’ordre, tels ces « hommes 
debout » de Turquie. 
 
 Tout cela donne quelques  raisons d’espérer… Autre bouffée d’air pur, l’information que je viens de 
découvrir à propos d’un « Manifeste convivialiste. Déclaration d’interdépendance », rédigé par 
soixante-quatre chercheurs et universitaires du monde entier, « destiné à surmonter la désespérance 
contemporaine pour tracer un chemin carrossable vers l’avenir ». Cette tentative de mettre en 
commun et de mobiliser les savoirs de chacun, afin d’élaborer une réflexion sur la marche du monde 
et de poser quelques questions essentielles me parait de bon augure, même si je n’en connais pas  
encore le contenu, et pourrait exprimer le sens de ce cerf-volant. Réflexion préliminaire à ce 
Manifeste : « Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de ressources matérielles et de compétences 
techniques…Rien ne prouve qu’elle en soit plus heureuse »… ! 
 
J’ai envie de rapprocher cette démarche de quelques lignes de Rudhyar, extraites de La Station 
Neptune dans Tryptique Astrologique : 
« Le potentiel de transformation est immense, magique et glorieux. Rien ou presque rien ne semble 
impossible à une action commune où toute l’humanité ne participerait : tout peut être transformé, 
bâti ou rebâti ; tout obstacle peut être éliminé ou même concrètement utilisé. 
Et cependant, qu’a fait l’Humanité de ces immenses possibilités ? Les classes dirigeantes se sont 
enivrées de pouvoir. Le nationalisme et l’impérialisme saturniens ont transformé le globe en champ 
de carnage et de famine ; l’asservissement fanatique à d’anciennes religions ou à de nouvelles 
idéologies  a partout créé une haine émotionnelle et une tragique confusion intellectuelle. L’humanité 
actuelle est perdue dans un nuage neptunien et même l’air qu’elle respire, ce qu’elle boit et mange 
portent le cachet de Neptune : des milliers de substances chimiques délétères dans les champs, les 
habitations, les mers et la fascination exercée par une variété toujours croissante de drogues de plus 
en plus insidieuses ne peuvent qu’indiquer une faillite générale, une perversion tragique du pouvoir de 
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Neptune. Pourquoi ? Parce que la société moderne, en tant qu’entité collective, n’a eu ni le courage ni 
l’imagination de créer un monde nouveau ; parce que les structures saturniennes périmées du passé 
ont étouffé presque toute possibilité de croissance spirituelle ; parce que le pouvoir uranien, libéré 
pendant l’ère révolutionnaire d’il y a deux siècles, a très vite été dévié par les détenteurs de privilèges 
et de ressources qui craignaient la possibilité glorieuse d’une société complètement reconstruite et 
ont transféré privilèges et féodalisme de la Cour à la place du marché et à la Bourse. (…) 
Malheureusement, à ce tournant de l’histoire, la société occidentale n’a pu que bâtir sur la base d’un 
matérialisme scientifique, d’une pénurie spirituelle et sur le pouvoir, toujours investi dans les héritiers 
d’un ancien féodalisme, d’accaparer les produits de la « vie plus abondante », sous prétexte d’un 
individualisme forcené. » (p. 340 et 341) 
 
Rudhyar écrivit ces lignes en 1985, c’est-à-dire il y a presque trente ans, et pourtant, ne dirait-on pas 
qu’elles s’appliquent parfaitement à notre époque ?  
Bien entendu, rien n’a changé, les résistances saturniennes sont fortes, de la part de tous ceux qui 
s’accrochent à leur pouvoir, à leurs prérogatives, qui s’arc-boutent à des modes de vie et des valeurs 
périmées, par peur de l’inconnu, ainsi  les fortes résistances exprimées lors de la loi sur le mariage 
pour tous par toutes les manifestations de ceux qui refusent de voir leur conception de la famille 
remise en question … 
 
Dernière observation, plus légère celle-là, à propos du besoin d’être relié propre à la fonction 
Sentiment, qui s’exprime parfois de manière caricaturale. Ainsi la dépendance de plus en plus 
manifeste de certains à tous les nouveaux modes de communication qu’offrent les nouvelles 
technologies. Que penser du spectacle cocasse de tous ces humains courbés sur leur machine en 
soliloquant, que l’on voit à présent défiler dans les rues ? Ils semblent ne plus pouvoir se passer de 
ces objets magiques qui les relient à leurs proches, tel un vrai cordon ombilical… Curieux paradoxe 
que de voir des gens préférer l’isolement d’une conversation ou d’une communication à distance à 
un échange de vive voix, alors même qu’ils sont en compagnie, au restaurant, en promenade…  On 
les voit saisis par l’urgence de rebrancher leur machine dès qu’une obligation les a forcés à l’éteindre, 
pour découvrir les nouveaux messages qui ont pu leur parvenir… Ces comportements peuvent être 
rapportés à la fonction Sentiment mais à un Sentiment extraverti mal différencié… 
 

Marie-Christine Bard 
 
 

Le sextile Pluton-Neptune 

 

Dans cette configuration se trouve le sextile Pluton-Neptune. Neptune en Poissons forme un grand 
trigone en Eau avec Jupiter en Cancer et Saturne en Scorpion. Pluton en Capricorne est opposé à 
Jupiter et crée l’axe de cette symétrie de ce cerf-volant. 

Le cycle Pluton-Neptune est d’une durée d’environ 500 ans. Le cycle actuel a commencé en 1891-92 
à 7°- 8° Gémeaux. La suite de ses conjonctions avance d’environ 6° tous les 494 ans. Ainsi cette 
dernière conjonction est la deuxième d’une longue série qui se produira en Gémeaux. 

Approximativement : 

578 av. J.-C. à 9° Taureau 
84 av. J.-C. à 16° Taureau 
411 à 22° Taureau 
905 à 28° Taureau 
1398 à  4° Gémeaux 
1891 à 8° Gémeaux 
2385 à 13° Gémeaux 
… 

Les dimensions spatiales et temporelles concernées par ce cycle sont extrêmement vastes. On peut 
cependant, en reliant les périodes qui suivent leurs conjonctions avec les données historiques, 
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constater qu’elles concernent chaque fois de profonds changements dans les sociétés humaines et 
des tournants civilisationnels significatifs.  

Ces deux planètes symbolisent les vastes forces collectives qui ébranlent ce qui paraissait 
définitivement établi dans tous les domaines : politique, religieux, social… La dynamique de leur 
relation correspond également à l’émergence de nouvelles conceptions scientifiques, spirituelles, 
philosophiques et au processus d’évolution de la civilisation comprise comme englobant tout le 
genre humain. La notion de civilisation évoque un modèle planétaire disposant de la Terre comme 
champ de manifestation, modèle qui transcende les cultures particulières. Il s’agit d’un 
développement basé sur la relation et l’intégration de « l’Autre » et qui cherche continuellement à 
dépasser l’asservissement aux frontières strictement biologiques, matérielles et culturelles.  

A chaque nouveau cycle, le monde environnant s’élargit dans l’espace horizontal et vertical. La 
compréhension de la condition humaine passe par des mutations importantes qui s’effectuent sur de 
très longues périodes dépassant de beaucoup la vie d’un individu et qui l’obligent à considérer 
l’existence bien au-delà de sa propre durée de vie. 

Leurs conjonctions symbolisent les réponses potentielles aux besoins de renouveau de la civilisation. 
D’ailleurs, c’est le terme de Renaissance qui qualifie la période qui a suivi l’avant-dernière 
conjonction de 1398. Le sextile s’est formé à la fin du 15e siècle à l’époque de la découverte des 
Amériques.  

La phase de sextile actuel s’étend sur une très longue période, cela est dû à l’accélération de la 
vitesse de Pluton lorsqu’il se déplaçait à l’intérieur de l’orbite de Neptune à la fin du 20e siècle (de 
1979 à 1999). Ce sextile s’est formé pour la première fois en 1950, il s’est répété des dizaines de fois 
jusqu’en 1986. Puis, la distance angulaire entre les deux planètes s’est réduite jusqu’à former un 
aspect de septile entre 2001 et 2011. Actuellement, l’angle s’élargit et le prochain sextile exact se 
formera en 2025 et se répétera encore 12 fois jusqu’en 2032.  

C’est une période propice pour construire sur des bases nouvelles, pour manifester plus 
concrètement la nouvelle qualité d’être et les nouvelles valeurs humaines libérées au moment de la 
conjonction, au seuil du 20e siècle. 

Dans la configuration du Cerf-Volant, Pluton et Neptune se relient à Saturne et Jupiter, les deux 
planètes qui se réfèrent, entre autres, aux champs socioculturels particuliers dans lesquels nous 
demeurons. Le Grand Trigone en signes d’Eau représente une dynamique de recherche d’unité au 
service de la résolution de l’opposition avec Pluton en Capricorne, signe de Terre, passant par une 
réorganisation concrète et durable de notre façon d’occuper notre foyer terrestre. 

Serait-ce là le signe d’un possible déplacement de notre centre de conscience du niveau limité à nos 
conditions locales au niveau plus inclusif d’une réalité planétaire ? Rudhyar écrit à la page 46 de Crise 
et créativité : « La culture forme, la civilisation transforme. Cycle après cycle, le processus 
transformateur de la civilisation élargit et élève le niveau du pouvoir formateur de la culture. 
Cependant, tout en accomplissant cette tâche, il sape aussi les fondations des schémas 
institutionnalisés de touts-cultures devenus rigides et dévitalisés […] » 

Claire-Andrée Gagné 
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