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       LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°82 

 

 
 

Pleine Lune du 23 mars 2016 
 
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 ! 

PL du 22 avril 2016 : Flash sur les Lunes noires 
 
 

CARRÉ DÉCROISSANT JUPITER SATURNE 
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Les principales dates du cycle Jupiter Saturne actuel :  
 

Conjonction     mai 2000     23ème Taureau   
 

Carré croissant   déc. 05      Jupiter Scorpion   Saturne Lion  
    Juin et Oct. 06 
  

Opposition  mai 2010  Jupiter 28ème Poissons  Saturne 28ème Vierge 
   Août 2010 Jupiter 3ème Bélier      Saturne 3ème Balance 
   Mars 2011  Jupiter 15ème Bélier  Saturne 15ème Balance 
 

Carré décroissant  3 août 2015  Jupiter 29ème Lion  Saturne 29ème Scorpion 
   23 mars 16  Jupiter 17ème Vierge  Saturne 17ème Sagittaire 
   26 mai 16  Jupiter 14ème Vierge  Saturne 14ème Sagittaire 

__________________________________ 

 

C’est sous la loupe d’une Pleine Lune Bélier-Balance, qu’a lieu le carré décroissant de Jupiter Vierge à 

Saturne en Sagittaire (16°24’). Une qualité cardinale au service d’un besoin de transformation et de 

réorientation de l’actuelle matrice sociale que symbolisent Saturne et Jupiter dans leur position 

respective en signes mutables. Ces planètes représentent le monde extérieur à notre organisme et à 

nos problèmes personnels et l’idée que nous avons du monde social auquel nous nous associons et 

participons, avec une identité particulière. Le carré décroissant est l’occasion de revoir en conscience 

notre place dans la société et notre manière de fonctionner, compte tenu que cette société est un 

monde qui bouge, ensemencé en permanence par les événements mondiaux. Ces derniers ont un 

impact de masse et de société avant d’avoir un effet individuel. Ils sont symbolisés par Uranus, 

Neptune et Pluton et, avant de se lancer dans l’analyse du sens à donner à ce carré décroissant, il est 

bon de se remémorer brièvement certaines phases de cycles de Jupiter et de Saturne avec les 

transpersonnelles. 

Le chemin de Saturne a passé par une conjonction avec Uranus en 1988 de 28° à 30° 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, que ‘demandait’ ce nouveau cycle : passer d’un système de pensée à un autre, 

autrement dit faire tomber certaines frontières symboliques et abolir les dogmes religieux ? 

L’opposition qui a suivi en 2008-2010 (4 fois en Vierge/Poissons et 1 fois en Balance/Bélier) n’a pas 

vraiment éclairé l’opinion publique. La prise de conscience concernant le besoin de tolérance, la remise 

en question des préjugés saturniens (identitaires et religieux) afin de permettre l’harmonisation des 

diverses cultures et des spiritualités dans le monde, n’a pas eu lieu dans la société de même qu’au 

niveau des gouvernements. Il semble que la peur et l’intolérance aient abouti à une recrudescence de 

haine et de violences dès que Saturne est entré en Scorpion en octobre 2012. Aujourd’hui Saturne 

transite le Sagittaire en trigone décroissant avec Uranus et retrouve l’énergie de son début de cycle 

commencé en Sagittaire il y a 28 ans ; au vu des expériences vécues durant cette période, quelle est 

notre compréhension des besoins actuels de renouvellement et de recherche de sens : du sens à 

donner à ce que nous vivons, mais aussi de la direction à prendre par et pour tous ? Mars – maître 

d’Uranus - se trouve actuellement tout proche de Saturne en Sagittaire. Cette situation incite à revisiter 

nos désirs et à chercher de nouveaux repères dans un esprit communautaire et en devenant un peu 

plus humbles. En 2010 c’est Jupiter qui a commencé son cycle avec Uranus. Les bi-quintiles et 

quinconces répétés en 2015 et 2016 en Vierge/Bélier avec Uranus ont fait et feront appel au génie 

d’analyse et de réajustement social dont nous sommes capables dans tous les domaines qu’ils soient 

institutionnels, économiques et politiques. Peut-être verrons-nous plus clair à la fin de l’année 2016 et 

en 2017 lorsque Jupiter en Balance sera opposé par 3 fois à Uranus en Bélier. 
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La conjonction en Capricorne de Neptune/Saturne en 1989, a été un symbole fort de la dissolution de 

la frontière allemande Est-Ouest renouvelant du même coup un idéal social qui respecterait les droits 

humains fondamentaux. En 2016, Saturne sera par deux fois carré décroissant à Neptune Poissons. 

Aujourd’hui le besoin est de réorienter les structures sociales souvent racistes, compte tenu des enjeux 

globaux et de la complexité de la situation planétaire.  

L’énergie de Jupiter maîtrise à la fois les signes transités actuellement par Saturne et Neptune, 

Sagittaire et Poissons.  La dernière rencontre de Jupiter à Neptune a eu lieu en 2009 en Verseau. Leur 

phase d’opposition (dès 2015) en Vierge/Poissons, réveille de plus en plus les consciences quant aux 

problèmes posés par une humanité mouvante et qui évolue rapidement. Au négatif, cette opposition 

offre une perspective à la volonté d’étendre des croyances religieuses, des illusions/désillusions et la 

misère dans le monde. 

Saturne maîtrise le Capricorne, et donc Pluton avec laquelle elle est en phase balsamique ; ce cumul 

d’énergies produit parfois une ambition démesurée ; de plus, les dominants et les dominés, à toutes 

les échelles, exercent actuellement un pouvoir de scission dans la société.  Leur cycle commencé en 

Balance en 1982 introduisait pourtant la possibilité d’une recherche d’équilibre et d’une capacité à 

intégrer les différences sociales. Aujourd’hui Pluton – depuis qu’elle a été déclassée en 2007 et 

qualifiée de planète naine – est le symbole d’un mode de fonctionnement démocratique véritable pour 

l’homme individualisé, puisqu’elle évolue parmi une myriade d’astéroïdes de la ceinture de Kuiper. 

Cette fin de cycle semble ébaucher un futur présageant une humanité dont les racines identitaires 

devraient être universelles.  

D’autre part, les aspects de conjonction de Pluton / Jupiter en Sagittaire (2007) et d’opposition en 

Cancer / Capricorne (2013-2014), peuvent être compris, sur un plan spirituel, par le besoin d’intégrer 

l’esprit de compagnonnage incluant tous les plans et états de conscience.   

Nous créons notre réalité sociale sur nos croyances et représentations (Jupiter) découlant elles-mêmes 

des valeurs et principes culturels et régionaux qui maintiennent la société dans une structure (Saturne) 

établie donc sur des idéologies et la religiosité. Le carré décroissant de Jupiter à Saturne est 

l’opportunité de nous questionner. Pourrions-nous par exemple imaginer être pour quelques instants 

dans la peau d’un autre, dans un autre pays, un autre conditionnement social, un autre système 

politique et économique, d’un autre sexe ? Ce petit entraînement est utile pour comprendre nos peurs 

et notre conditionnement. Ce faisant, nous découvrons les coutumes religieuses, culturelles, morales, 

traditionnelles, soit les schémas de pensées qui nous habitent, souvent inconsciemment.  

La prudence et la retenue – et l’hypocrisie – que nous vivons au niveau de l’Union européenne est 

symbolisée par l’énergie Vierge que transite actuellement Jupiter Rétrograde. Or le besoin actuel est 

de revenir sur la portée de notre participation et de créer le doute dans le mental de ceux qui sont 

dans la bonne conscience. La place qu’occupent ces planètes dans nos thèmes et leur transit respectif 

aidera à prendre conscience et confiance quant à la forme à visualiser pour accompagner 

individuellement la transformation actuelle de la société. Saturne propose une bonne imagination, une 

pensée structurée, de la stabilité et de l’endurance, énergies actuelles dans le ciel pour partager nos 

richesses intérieures et développer le service avec Jupiter. 

En ce jour de Pleine Lune, Mercure (maître de la Vierge) vient éclairer nos esprits, par sa conjonction 

supérieure avec le Soleil à 4° Bélier, à partir d’un cycle commencé le 14 janvier en Capricorne.  Le 

Symbole sabian 4° Bélier (D.Rudhyar) cite « une polarisation dynamique et irrésolue qui présente les 

moyens essentiels, la technique, pourrait-on dire, pour introduire la conscience dans le monde de la 

dualité ».  Cette dualité est représentée par de multiples formes dans le monde. 

        Catherine Arigoni 
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C’est le 23 mars, jour de la Pleine Lune, qu’a lieu le deuxième carré décroissant Saturne-Jupiter. Le 

troisième et dernier est attendu pour le 26 mai prochain. C’est un aspect qui appelle à réorganiser les 

normes établies afin d’y instaurer des structures aptes à soutenir la mise en place de projets pour le 

futur. 

Puis, Jupiter s’engagera dans la dernière ligne droite en direction de ce futur car un nouveau cycle 

débutera le 21 décembre 2020 à 1° Verseau. Dès ce moment-là, Saturne et Jupiter se conjoindront 

tous les vingt ans dans des signes d’Air et ceci jusqu’en 2199. Avec une exception : la conjonction de 

2159 qui aura lieu à 9° Scorpion, signe avant-coureur de la série des conjonctions en signes d’Eau pour 

les 23e et 24e siècles.  

Lorsque ces conjonctions changent d’élément, les « Anciens », dont Johannes Kepler, qui vivait au 

commencement de la série des conjonctions en signes de Feu, parlaient de « grande mutation ». Il 

semble que ces termes soient toujours adaptés à notre époque et que les positions de Saturne et de 

Jupiter offrent quelques indices pour négocier ce tournant. 

La série de conjonctions en Terre a commencé en 1802 en Vierge et, autre écho du passé, Jupiter 

occupe aujourd’hui le 17° Vierge, le « fameux » degré du début du cycle Pluton-Uranus du milieu des 

années 1960. Jupiter se relie à ces deux planètes transsaturniennes : par un quinconce croissant à 

Uranus, le 6 mars dernier, qui pourrait se comprendre comme un encouragement à persévérer dans 

la remise en question de la validité de nos croyances et, par un trigone décroissant avec Pluton, un bon 

moment pour participer aux profonds bouleversements collectifs et organiser des projets efficaces à 

un niveau local.  

Mutation, remise en question, organisation, efficacité sont des termes qui décrivent des qualités 

propres au signe de la Vierge et, de plus, Jupiter est conjoint au Nœud nord. Il s’agit de renouveler les 

caractéristiques de ce signe, d’inspirer un nouveau souffle transformant en véritable intelligence les 

inquiétudes qui agitent le mental. La crise mondiale qui se manifeste à l’extérieur n’est pas différente 

de ce qui se trame dans les existences personnelles. Chacun peut chercher à étendre sa compréhension 

de la situation à partir de ses propres crises afin de développer une vision plus adaptée à la réalité 

actuelle. 

Saturne peut représenter ce principe de réalité, comme il occupe le signe du Sagittaire, maîtrisé par 

Jupiter, c’est peut-être par la remise en question de principes trop rigides que la crise de conscience 

du carré décroissant peut se traduire. Il se trouve en doubles carrés à l’axe des Nœuds de la Lune, 

presqu’au maximum de sa latitude nord. Selon le degré de maturité et de conscience acquis, les 

nouveaux cadres envisagés viseront toujours plus d’ouverture d’esprit ou, au contraire, une obédience 

à des principes surannés. Il fait un trigone à Uranus et un demi-sextile à Pluton, deux aspects 

décroissants. Les cadres qui s’établissent actuellement doivent pouvoir contenir et donner forme au 

mouvement de transformation. 

L’accent stimulant sur le signe de la Vierge est propice pour chercher à retenir nos critiques tant qu’une 

vérification objective de leur validité n’a pas été effectuée. Ce genre de démarche «  scientifique » a 

été largement développé durant cette série de conjonctions Saturne-Jupiter en Terre. 

Malheureusement, l’être humain a été éliminé de l’expérience et sa pleine participation n’a pas été 

soigneusement envisagée. Le ciel actuel offre une occasion de remédier à cette lacune. 

Claire-Andrée Gagné 
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Nous voici donc en train de vivre le deuxième carré décroissant de Jupiter à Saturne le jour de la Pleine 

Lune juste après le passage de la Lune sur Jupiter. Le jour du premier carré décroissant Jupiter et 

Saturne étaient directs ; Saturne était redevenu direct la veille. Pour ce deuxième carré Jupiter est 

rétrograde et pour le dernier carré Saturne sera rétrograde. Il y a donc comme une poussée vers 

l’intériorité pour aborder cette série de carrés.  

Ces deux planètes sont en relation avec les formes que peuvent prendre les besoins de l’expansion 

jupitérienne dans les limites définies par Saturne. Le cycle dans lequel nous sommes qui a débuté en 

mai 2000 dans l’énergie du Taureau pouvait « vibrer » avec le cycle de 1940/1941 lui aussi en Taureau. 

Nous pouvons donc voir resurgir tout au long de ce cycle des enjeux d’ordre sécuritaire, de territoire, 

de nourriture. Sa particularité vient aussi du fait d’être le dernier cycle d’une longue série ayant débuté 

dans un signe de Terre, juste après la conjonction de 1981 en Balance annonçant la nouvelle série de 

conjonctions en signe d’Air dont la prochaine s’effectuera en Verseau. Il s’annonce donc un 

changement d’enjeu sur le plan socioculturel. 

A la conjonction une nouvelle impulsion naît de la rencontre entre deux planètes. La planète la plus 

lente transmet à la plus rapide un « message » qui est porté de façon spontanée (et donc grandement 

inconsciemment) par la planète la plus rapide. A l’opposition un premier bilan peut naître grâce à la 

conscience qui émerge de l’expérience vécue. Au carré décroissant le mécontentement né des prises 

de conscience pousse à une réorientation qui nécessite des lâcher prise pour laisser la place à une 

nouvelle dynamique qui s’exprimera à la prochaine conjonction.  

L’expression de ce carré décroissant entre Jupiter et Saturne peut se manifester à travers le sentiment 

que la société, les autres, le monde, vont mal et ne correspondent pas à mes attentes. Les aspects 

formés par Jupiter à Uranus (quinconce) et à Pluton (trigone) ainsi que la présence de Mars 

s’approchant de Saturne avant de devenir rétrograde du 17 avril jusqu’au 29 juin peuvent augmenter 

le sentiment de frustration. L’opposition de Jupiter à Vénus/Neptune peut être ressentie comme un 

appel, une aspiration à des idéaux qui vu le contexte peuvent sembler impossibles à matérialiser. La 

notion de lâcher prise associée à l’aspect de carré décroissant prend de fait tout son sens.  La forte 

pression et l’impossibilité d’avoir une action efficace et libératrice poussent à rechercher cette 

libération salvatrice dans notre intériorité.  Libérer à l’intérieur de soi un espace où pourra émerger un 

nouveau champ d’expérience. Avec ce cycle en Taureau on pourrait parler de nouveau champ 

d’expérience pour commencer à vivre dans sa matérialité corporelle des possibilités, des ouvertures, 

des sensations nouvelles laissant percevoir un espace inconnu jusque-là. Pour que le lâcher prise ne 

soit pas perçu comme une défaite, un renoncement fataliste, il est nécessaire d’accepter nos limites 

de compréhension. Ces limites étant la conséquence des conditionnements qui nous servent de 

matrice sociale. Un philosophe, Henri Bergson (1859-1941) plus de 16 siècles après Plotin (205-270 

après JC) ose évoquer une créativité au sein de la matière. Pour lui l’intuition est une forme 

d’intelligence qui permet d’accéder au vivant. Pour H. Bergson, prendre de bonnes décisions nécessite 

une écoute qualitative des résonances des vécus en nous. L’analyse intellectuelle se base sur les 

valeurs reconnues alors que l’intelligence peut être mise au service de l’écoute de ce qui vibre avec la 

vie dans notre vécu intime. Selon sa vision des choses c’est la qualité du vécu qui indique le fil de l’élan 

vital. La vie est ce qui foisonne et jaillit sous la forme d’un acte simple.  

Cette tension que représente l’aspect de carré entre deux planètes en astrologie peut être vécue 

comme une opportunité. Le lâcher prise nécessaire pour apaiser les tensions du carré décroissant peut 

se révéler être une clé ouvrant sur un espace inconnu. Un espace vierge de conscience dans lequel va 

pouvoir s’insinuer le renouvellement de notre approche de la vie. Renouvellement qui pourra émerger 

dans toute sa vitalité à la prochaine conjonction.  

Martine Bouyer 
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L’origine du cycle Jupiter Saturne qui nous intéresse se situe en Taureau : conjonction sur le 23ème 

Taureau en mai 2000. Ce Signe a parfois mauvaise presse, et on peut même se demander si cela 

n’affleure pas sous la plume de Rudhyar lui-même : dans l’article publié il y a quelques jours dans le 

Lien Info, il évoquait ainsi le printemps 1940 au cours duquel « tant d’[…] hommes s'effondraient sous 

les lourds aspects des planètes en transit en Taureau ». À l’époque ce signe était en effet transité par 

Uranus, Saturne, bientôt rejoints par Jupiter ; de l’été 40 à l’hiver 41 la conjonction de Jupiter à Saturne 

avait été exacte trois fois.  La « lourdeur » en question est donc associée à la présence de ces trois 

planètes lentes, Jupiter, Saturne et Uranus, mais elle semble dans la phrase de Rudhyar aggravée par 

la nature du signe du Taureau.  

Le carré décroissant étant un virage important, fondé sur une crise de conscience, il peut être 

important d’examiner l’ombre du Taureau, berceau du cycle qui nous intéresse, contenant peut-être 

les reliquats de cycles précédents, notamment celui de 1940-1941.   

Certes, privée de la lumière de la conscience, la nature Taureau peut tout à fait être mise en relation 

avec l’horreur de la guerre : avidité, égoïsme, force aveugle utilisée pour défendre « ses » biens, 

« son » territoire, « sa » culture, « sa » religion, exaltation de forces vives appartenant une caste bien 

définie, par exemple la « race » aryenne.  C’est effectivement bien « lourd ». À l’heure actuelle, le carré 

décroissant Jupiter Saturne nous invite à être les plus lucides possibles sur la présence de telles valeurs, 

l’existence de telles attitudes dans nos sociétés, depuis la dernière conjonction en 2000.  L’objectif 

n’est pas de se faire du mal, de cultiver une misanthropie qui nous enfermerait dans une attitude 

pessimiste stérile… Ce serait prolonger nous-mêmes l’ombre du Taureau. Car sous son jour lumineux, 

le Taureau est aux antipodes de la stérilité morose.  

En effet une conjonction Jupiter Saturne en Taureau contient aussi les germes d’une société heureuse. 

Le Taureau est le signe le plus apte à insuffler dans le monde matériel et visible une « énergie », ou 

une intention, positive, paisible, bienveillante. Parmi les mondes possibles symbolisés par la 

conjonction Jupiter Saturne de mai 2000, il y avait une nouvelle abbaye de Thélème, une planète Terre 

respectée, des sociétés en paix, une humanité heureuse de vivre et de faire fructifier la vie. 

Et ce carré décroissant nous invite également à prendre conscience de ces aspects féconds de nos 

sociétés. Les poètes peuvent nous y aider : 

« C’est beau d’avoir élu 

Domicile vivant 

Et de loger le temps 

Dans un cœur continu, 

Et d’avoir vu ses mains  

Se poser sur le monde 

Comme sur une pomme  

Dans un petit jardin, 

D’avoir aimé la terre,  

La lune et le soleil,  

Comme des familiers 

Qui n’ont pas leurs pareils […] » 

 

Ces vers de Superviellei peuvent être en phase avec un carré décroissant Jupiter Saturne faisant suite 

à une conjonction en Taureau : il s’agit d’un bilan, d’une prise de conscience de la vitalité heureuse qui 

nous est donnée, si nous l’acceptons, si nous la cultivons.  
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Un abîme sépare la barbarie de la guerre et ce monde en paix créé par la parole poétique ; et pourtant 

il est peut-être nécessaire de prendre conscience de ces deux extrêmes pour faire le travail proposé 

par ce carré Jupiter Saturne : nos sociétés actuelles sont ligotées par une étroitesse d’esprit en lien 

avec les ombres mentionnées plus haut ; mais elles témoignent aussi des aspects créateurs évoqués. 

Jupiter, actuellement en Vierge, symbolise notre capacité à analyser et à trier les valeurs, les 

motivations à l’œuvre autour de nous… et en nous, car il est rétrograde jusqu’au 9 mai. Le bilan de ce 

travail de discernement pourrait faire bouger les structures officielles, et les structures personnelles, 

pourvu que l’on accepte la remise en question : ces structures sont en effet symbolisées par Saturne, 

actuellement en Sagittaire. Or en Sagittaire Saturne nous teste sur notre foi et sur notre capacité à 

accepter d’être remis en question. 

Marie-Laure Liébert 

 

 

i Supervielle, « Hommage à la vie », Poèmes 1939-1945, publication 1946 

                                                 


