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       LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°84 

 

 
 

Pleine Lune du 21 mai 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 20 juin 16 : conjonction supérieure de Vénus associée à la rétrogradation de Mars 

 

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT ! 
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Le ciel du soir de la Pleine Lune du 21 mai 2016 

« En mai, fais ce qu’il te plaît ». C’est, à l’origine, le deuxième énoncé du dicton qui commence par « en 

avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, … ». Il serait souhaitable que, d’ici la PL de mai, la disparition 

des fils, qui tissent les couvertures voilant le ciel étoilé, confirme la fiabilité de ce dicton 

météorologique. Alors, nous pourrions observer, admirer et méditer sous un ciel représenté par cette 

image provenant de l’application « Stellarium ». 

 

 

 

Le soir du 21 mai 2016, on y voit la Lune pleine, très proche de Mars, Saturne et Antarès. La ligne rouge 

indique l’écliptique, c’est-à-dire l’apparent parcours annuel du Soleil. On remarque que Mars se trouve 

quasiment sur l’écliptique, en fait sa latitude est de 1°08 Sud. Alors qu’en longitude, à 2°00 Sagittaire, 

il est conjoint à la position qu’occupe le Soleil chaque année vers les 23-24 novembre. 

La Lune est au nord de l’écliptique, à 4°46, elle se rapproche de son maximum de latitude nord qu’elle 

atteindra le 23 mai à 5°17 Nord. La PL actuelle, en carré à l’axe des Nœuds, est à relier à la PL du 23 

mars dernier, lorsque la Lune, encore proche de sa conjonction au NN à 22° Vierge, passait par une 

phase d’éclipse. Il se pourrait que des appels à un renforcement d’exigence et de lucidité, restés dans 

l’ombre depuis le début du printemps, se manifestent avec plus de velléité, voire avec plus d’évidence 

et de détermination. Appels à rechercher des formes d’adaptation, libérées des usages et conventions 

coutumières, pouvant se traduire autant par des ruptures violentes que par une volonté têtue de 

transformer notre existence en amenant plus d’esprit dans la matière, et réciproquement. La Lune 

cheminera au nord de l’écliptique jusqu’au 30 mai, jour de sa conjonction au NS. 

Saturne se lève moins d’une heure plus tard que la Lune et se trouve également en latitude nord, à 

1°49. Rétrograde comme Mars, pour nous rappeler que la lumière qui émane des planètes, tout 

comme celle qui provient de la Lune, ne fait que refléter celle du Soleil, notre étoile. 

Depuis les tréfonds de la Galaxie, une autre étoile, nous dépêche sa lumière en direct. C’est Antarès, 

étoile géante située actuellement à 10° Sagittaire, dont la dimension est d’au moins 600 fois celle du 

Soleil. Pourtant, elle nous apparaît bien discrète en comparaison de la Lune ! De quoi méditer sur la 

relativité de la réalité qui se présente à nos sens face aux connaissances toujours plus sophistiquées 

dont nous disposons.  
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Antarès se trouve proche de l’écliptique, comme Spica, un peu plus haut sur l’image, et Regulus qui est 

en train de franchir le seuil séparant les signes tropicaux du Lion à la Vierge. C’est en août 2015 que 

Jupiter était conjoint à Regulus. Lui aussi, paraît bien plus gros que l’étoile qu’il côtoie et, pourtant, 

Regulus est l’une des plus brillantes. Elle est beaucoup plus petite qu’Antarès, sa dimension est de 5 

fois celle du Soleil, mais elle est bien plus proche de la Terre : environ 77 années-lumière alors 

qu’Antarès est beaucoup plus éloigné (la distance calculée varie largement selon les sources : entre 

170 et 600 années-lumière !). 

Jupiter a de quoi attirer notre attention, non seulement par sa position culminante dans le ciel du 

crépuscule et du début de la nuit, mais également par sa fonction de « planète anse » dans le thème 

de PL. Il est aussi conjoint au NN, carré à Saturne et complète l’occupation importante des trois signes 

mutables. Sept planètes et Chiron se trouvent dans ce mode propice aux… mutations. Peut-être dans 

le sens de « muter », changer la destination d’un outil, d’une compétence, d’une qualité, d’un pouvoir, 

etc. Ou dans le sens de « muer », changer de peau ou de timbre de voix, comme à l’adolescence. Ce 

qui pourrait correspondre à l’âge de l’humanité actuelle, en quête de la maturité qu’elle pourrait 

manifester au regard de toutes les connaissances sensibles développées aujourd’hui. En tout cas, le 

message incite à des changements profonds.  

Une autre façon de qualifier ces signes de fin de saison était, par le passé, de les définir comme des 

signes « communs ». Il semble qu’il faut le comprendre en lien avec leurs qualités de synthèse, 

permettant d’accéder à la mise en commun des différences en vue de passer à un niveau qui les intègre 

et les dépasse. On peut encore comprendre ce terme dans le sens qu’il désigne ce qui appartient à 

tous et/ou se fait à plusieurs, quelque chose de collectif qui, grâce à la diversité de chacun, pourrait 

s’élaborer par tous. 

Il y a quelques décennies, Claude Nougaro chantait : « [… sous le ciel plein de satellites], tu seras 

l’homme et moi la femme, ce sera la mutation ». Une autre source de réflexion, puisque l’opposition 

Mars-Vénus est intimement liée à l’opposition des luminaires qui rythment nos existences avec 

constance et régularité et dont les principes féminin et masculin n’ont pas encore pris la forme 

individuelle et sexuée à laquelle chacun accède via le couple Mars-Vénus. 

Quelle mutation nous plairait-elle ? Avec ou sans fils ? A chacun de choisir et à tous d’assumer les 

conséquences. Bonne mutation ! 

Claire-Andrée Gagné 
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Jupiter opposé Kiron. 

 

Après avoir été activé dès septembre 2015 par l'opposition Jupiter-Neptune, l'axe Vierge-Poissons l'est 

à présent par une opposition Jupiter-Kiron qui se renouvelle trois fois (3-11-2015 ; 23-2-2016 ; 12-8-

2016) entre les 17° et 25° degrés de ces Signes. 

Nous voici donc invités à nous pencher sur ces deux énergies et leur mode de fonctionnement en nous, 

en relation avec les Maisons de notre thème dans lesquelles elles s'inscrivent.  

Nous pouvons, par exemple, réfléchir à ce que signifient pour nous actuellement des notions telles que 

celles de purification, de perfectionnement, de service, etc., en sorte de déboucher sur des résolutions 

et des actions concrètes. 

 S'agissant d'autre part d'un axe mutable, c'est notre aptitude à accepter et vivre les changements de 

notre environnement et les mutations de notre être qui sont en cause. 

C'est aussi l'occasion de rechercher un plus juste équilibre entre ces "opposés complémentaires" que 

sont la Vierge et les Poissons : comment nous départir d'attitudes et modes de pensée parfois trop 

étroits ou timorés pour nous ouvrir avec confiance à des perspectives plus larges et chargées de sens, 

à des relations toujours plus inclusives, et – réciproquement – donner forme à l'impulsion spirituelle 

qui cherche à se faire jour en nous, afin de la traduire en actions concrètes au service du collectif ? 

C'est précisément l'essentiel du message de cet "Enseignant" que symbolise Kiron : comment être au  

monde, et y remplir notre fonction, sans être du monde, au point de nous laisser dévorer par lui, au 

détriment de l'accomplissement de notre être. A mi-chemin des extrêmes du conformisme saturnien 

et de l'excentricité uranienne, celui qu'on a, dès sa découverte astronomique, surnommé le "Marginal" 

(maverick), représente l'être autonome qui suit son chemin, à l'écoute de la voix intérieure, tout en 

étant relié aux autres et participant de l'aventure commune. 

On semble s'accorder sur le fait que Kiron n'est pas une Planète comme les autres et ne représente 

donc pas des caractéristiques de la personnalité et de son fonctionnement. Sa nature de Comète 

captée, pour un temps, par le Système Solaire conduit à voir en lui un "Messager de la Galaxie", le filtre 

au travers duquel nous parvient l'énergie des Transpersonnelles.  

Sa fonction essentielle est d'être un "Passeur d'Ames". Il symbolise l'énergie de transformation qui 

nous accompagne tout au long du processus d'individuation dont il jalonne les étapes, de la blessure 

initiale qui nous fait nous ressentir faible et démuni jusqu'à la prise de conscience de notre "vrai" 

potentiel source de "guérison". C'est cette caractéristique qui confère une telle importance à son cycle 

de transit. 

L'interprétation des aspects que forment avec Kiron les Planètes du Septénaire, plus "rapides" que lui, 

appelle une approche un peu particulière : tout se passe comme si ces Planètes devenaient alors des 

"outils" de Kiron, des auxiliaires possibles de l'individuation. La fonction planétaire se trouve comme 

"décentrée" par rapport à son fonctionnement habituel, elle semble – un peu comme dans la 

rétrogradation – davantage tournée vers l'intérieur et s'investir en lui. 

C'est ainsi qu'en aspect de Kiron, Jupiter se fait moins mondain, moins hédoniste, plus préoccupé du 

sens profond des choses et de la vie, attentif aux aspects essentiels de toutes nos relations. 

Le défi et l'opportunité qu'évoque cette opposition de Jupiter en Vierge à Kiron (et Neptune) en 

Poissons me semblent par conséquent concerner l'ajustement de notre mode de participation au 
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monde, la nature et la qualité de notre engagement face aux bouleversements qu'il traverse, mais 

aussi la préservation de notre intégrité personnelle, d'une confiance sereine dans l'à-venir. 

On remarquera aussi que Saturne est de la partie : en Sagittaire, donc sous l'égide de Jupiter, trigone 

à Uranus Bélier, il forme sommet de croix en T à Jupiter-Kiron …. Y aurait-il quelque changement à 

apporter au "statut" et aux possibles routines de notre vie sociale ? 

Un détour par les images de la Mythologie pourra aussi alimenter notre méditation : Jupiter-Zeus et 

Kiron sont demi-frères, issus d'un même père qui les a rejetés et s'est même montré malveillant à leur 

égard, Cronos-Saturne. Le premier, le fils légitime, est élevé dans le confort, entouré des prévenances 

féminines de sa nourrice, la chèvre Amalthée, et des Nymphes ; il détrônera son père et inaugurera un 

règne digne du "Roi-Soleil", certes créatif à en juger par sa nombreuse progéniture mais prodigue 

d'aventures mondaines tumultueuses. Le second, le bâtard, que sa mère, elle aussi, rejettera à cause 

de son aspect physique, sera éduqué dans le silence et la solitude par Apollon, le  dispensateur des 

arts et du savoir. Puis, retiré dans sa grotte du Mont Pélion, il deviendra un grand Sage, enseignant de 

tous les héros grecs et guérisseur réputé. 

Si nous admettons que tous deux symbolisent deux chemins de vie et d'accomplissement et 

représentent deux facettes – apparemment opposées, mais en fait complémentaires – de notre âme, 

il s'agit, non pas de choisir entre eux, mais de les reconnaître et de les intégrer harmonieusement. Face 

à une même expérience du manque et de l'absence, l'un et l'autre nous parlent, non de la quête d'une 

reconnaissance par un père "social", mais de la construction du Père intérieur, autrement dit de tout 

ce qui peut faire de nous des êtres autonomes et confiants en eux-mêmes, mais également ouverts au 

monde, responsables et créatifs. Ceci, dans le maintien d'un équilibre et d'une harmonie entre notre 

mode de présence au monde et notre vie intérieure. Saturne pourra alors se montrer sous ses aspects 

bénéfiques ! 

Bonne route à tous les Mavericks ! 

Henri Desforges. 
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En mai fais ce qu’il te plait ? 

 

La planète Jupiter qui maîtrise le Sagittaire est redevenue directe depuis le 9 mai à 14° Vierge. Les 

planètes Mars et Saturne poursuivent leur rétrogradation en Sagittaire. Le lendemain de la Pleine Lune 

le Soleil sera opposé à Mars rétrograde tandis que Mercure, rétrograde lui aussi depuis le 28 avril, 

reprendra sa marche directe à 15° du Taureau. 

Pendant cette période de début mai pas moins de cinq planètes : Mercure, Mars, Jupiter, Saturne et 

Pluton étaient rétrogrades. Sur un plan socioculturel une nouvelle loi sur le travail rencontre quelques 

difficultés à être acceptée et çà et là des explosions de violences se manifestent. Les changements 

quels qu’ils soient ont peu de chance d’être plébiscités en période de rétrogradations. Sur un plan 

personnel il s’agit de réviser ce qui provoque en nous de fortes frustrations ou mécontentements, voire 

pire. On peut aussi rêver à ce que serait un monde où chaque individu accepterait de remettre en 

cause en lui-même une part du mécontentement qu’il projette sur l’extérieur.  

L’opposition du Soleil à Mars est un moment clé pour prendre conscience de l’origine de nos difficultés 

d’expression et d’action. On peut mieux définir nos motivations et la manière de les manifester. Avec 

deux planètes rétrogradant en Sagittaire (Saturne et Mars) tandis que Jupiter, planète maîtresse de ce 

signe vient tout juste de redevenir directe, essayons de mieux définir la signification de cette énergie 

Sagittaire. 

Marcelle Sénard dans son ouvrage : Le Zodiaque paru aux éditions traditionnelles en 1984, dit au 

chapitre sur le Sagittaire qu’il s’agit du signe qui met en relation avec la perception de l’abstrait. Cette 

neuvième étape (neuvième signe du Zodiaque) de différenciation de la conscience nous propose 

d’accéder au fait que le concret n’est que le reflet d’un plan supérieur abstrait. Pour illustrer cette 

pensée l’auteur donne l’exemple de la construction d’une maison qui peut être abordée selon une 

conscience expérimentale acquise d’une pratique transmise (niveau de la matière) ; ou bien 

préalablement élaborée au travers d’un plan qui associe le plan rationnel et abstrait (niveau 

intellectuel) ; ou bien encore envisagée selon la métaphysique qui tient compte de lois énergétiques 

sous-jacentes au plan concret (niveau transpersonnel ou spirituel). Le hiéroglyphe du Sagittaire est une 

flèche dirigée vers le haut surmontant une croix. La croix de la matière est comme propulsée vers le 

haut. Flèche se dit « sagitta » en latin et ce terme viendrait de « sagio : percevoir, sentir rapidement » 

et de « sagus : qui sait. » 

Poursuivons la lecture page 332 : 

« Le fait que SAGIO = savoir, sagesse, et SAGITTA = flèche, c'est-à-dire l’instrument du rapport, de la 

liaison entre le sujet agissant, son but et les phases de l’action, ont la même racine, indique que la 

véritable connaissance est celle des rapports beaucoup plus que celle des objets ou des faits, car ces 

derniers n’ont qu’une existence transitoire, éphémère, tout ce qui est manifesté étant soumis à une 

modification incessante, tandis que les lois réglant les rapports des énergies modificatrices sont 

l’expression directe et constante de la Force intelligente éternelle qui anime l’Univers. Les Lois 

appartiennent au monde des causes, les faits et les objets à celui des effets. Le Sagittaire représenté 

sous la forme du Centaure est le symbole de l’homme en tant que synthèse de la nature animale et de 

la nature spirituelle, ou encore symbole de la conscience, instrument de fusion de l’inconscient et du 

supraconscient. » 

Cette énergie nous sollicite donc à accorder plus d’importance à la manière d’agir qui inscrit un sujet 

dans une visée de portée universelle. Cela rappelle la formule du bon outil dans les mains du mauvais 
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ouvrier qui fera du mauvais travail et du mauvais outil dans les mains du bon ouvrier qui arrivera à 

produire un bel objet. 

La rétrogradation de Mars le ramènera en Scorpion fin Mai jusqu’en début août. Le Scorpion est le 

signe des expériences d’initiation de type mort-renaissance.  Mars maître du Scorpion agit au niveau 

de ce signe en tant qu’activateur d’énergies transformatrices. Saturne qui rétrograde jusqu’à mi-août 

dans le Sagittaire veille à ce que nous élaborions des plans concrets, réalistes, responsables.  Mars 

travaille à l’intérieur de ce même signe pour définir un but, une visée au déploiement de notre énergie. 

Pour cela le Ciel nous propose de revisiter l’énergie Scorpion par la planète Mars afin de vérifier si nous 

avons bien lâché prise par rapport à certaines formes d’actions auxquelles nous pourrions encore 

vouloir nous accrocher. Cela nous dévierait de la perception d’une nouvelle source de vitalité à diriger 

vers un but pressenti pendant l’incursion de Mars en Sagittaire.  Le 24 août à 10° du Sagittaire Mars 

sera conjoint à Saturne. Nous pourrons alors mettre au monde (conjonction = naissance d’une nouvelle 

relation) une action réfléchie et inspirée donnant de l’élan à une manière d’agir selon un principe juste 

quel que soit le contexte particulier. Le modèle de guerrier mystique tel qu’on nous le présente 

dans   Les quatre accords toltèques peut nous inspirer dans ce sens. (Les quatre accords toltèques Don 

Miguel Ruis. Ed. Poches Jouvence, 2012) 

 L’espace d’un moment de réflexion (propre aux rétrogradations) écartons les petits et grands soucis 

de notre quotidien pour nous laisser inspirer par des images clés comme celles proposées par Marcelle 

Sénard. Cela peut nous offrir l’opportunité d’activer notre intuition (propre aux signes de Feu) et de 

libérer l’accès à des dimensions de notre être jusque-là inconnues. Cela demande de lâcher-prise aux 

anciens schémas de comportement et de laisser émerger les germes du renouveau. 

Martine Bouyer 

 

**************** 

 

Nuit Debout 

Le mouvement social Nuit debout est né le 31 mars 2016, le jeudi après Pâques, de la contestation du 

projet de réforme de la « Loi Travail ». L’association de ces deux mots interpelle tout de suite, sorte 

d’injonction sous forme d’oxymore, qui connote les termes se réveiller, s’éveiller, se redresser, se 

dresser… Au-delà de cette protestation initiale, ce mouvement – et quelques autres apparus au cours 

de la même période – semble vouloir exprimer l’exaspération des citoyens devant la politique menée 

par ceux qu’ils ont élus, et qui ne les représentent plus, quelle que soit leur orientation – une caste de  

professionnels de la politique, des privilégiés déconnectés de la « vraie vie » - et dénoncer l’absence 

de perspective politique. Ce mouvement, symbole du désaveu du monde politique, s’est ensuite élargi 

à la remise en cause des institutions et du système économique de plus en plus inégalitaire, à la 

dénonciation du sort réservé aux migrants… ; il a essaimé rapidement à travers un réseau de villes 

françaises où des rassemblements de citoyens se tiennent sur les places.  

Pourquoi cette désaffection générale du monde politique et ce rejet de la politique menée depuis des 

années vont-ils se cristalliser et fédérer suffisamment de monde justement à ce moment-là ? Si l’on 

regarde le thème du 31 mars, plusieurs choses retiennent l’attention  : le 7ème et dernier carré 

Uranus/Pluton est toujours à l’œuvre ;  l’opposition Jupiter R Vierge /Neptune en Poissons, forme une 

croix en T sur Saturne R en Sagittaire, il y a donc un accent sur les signes mutables et sur l’axe de 

transition Vierge/Poissons, et la pression s’exerce sur Saturne  ; Jupiter et Saturne sont rétrogrades : 
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Jupiter depuis le 9 janvier, à 15° Vierge,  et jusqu’au 9 mai, Saturne vient de devenir rétrograde le 26 

mars, sur le 17° degré du Sagittaire, degré sur lequel il stationne depuis le 4 mars et où il restera 

jusqu’au 17 avril, c’est-à-dire durant 44 jours. Le symbole sabian de ce degré du Sagittaire est éloquent 

et inouï : « Une cérémonie pascale au lever du soleil rassemble une foule immense ». Rudhyar évoque 

un rite collectif de renaissance.  

Au cours du mois d’avril où le mouvement va s’amplifier et où des citoyens stationnent sur de plus en 

plus de places françaises,  non pas au lever du soleil mais à la nuit tombée, l’heure où les idées circulent 

plus librement à travers des ondes moins encombrées que dans la journée, Mars deviendra également 

rétrograde, le18 avril, à 9° du Sagittaire, degré sur lequel il restera tout le mois d’avril, puis Mercure le 

29, à 24° du Taureau. Mars et Saturne sont donc en Sagittaire, chez Jupiter.  

Ces gens qui font du sur place, immobiles extérieurement, mais intérieurement dans un remue-

méninges intense, un bouillonnement d’idées et de concepts pour  ressourcer la démocratie, semblent 

résonner parfaitement avec toutes ces planètes stationnaires ou rétrogrades.  

Cette tentative de démocratie participative, horizontale, sans hiérarchie, sans leader, organisée avec 

commissions et assemblées, sur le modèle des Indignés espagnols, sans objectif ni programme définis, 

a pour visée initiale une réflexion collective  sur les notions essentielles à la vie dans la cité afin de 

redonner tout leur sens aux mots politique ( organisation de la cité) et démocratie (gouvernement par 

le peuple), et de tenter de faire émerger un autre projet de société, où les citoyens redeviennent des 

sujets dotés de pouvoir.  

Cela évoque ce que Rudhyar appelle l’Humanité commune de l’Homme, ce que tout être humain a en 

commun avec tout autre être humain, et qui constitue les racines de la civilisation.  

Tout ce qui fait la spécificité de ce mouvement Nuit Debout : une coopération dynamique où l’on tient 

compte de la parole de chacun, quels que soient son statut, sa place sociale, son niveau d’études, qu’il 

soit spécialiste, militant ou simple citoyen, où les décisions sont prises par consensus, un réveil de la 

conscience sociale, la recherche d’un idéal et d’une orientation communs, s’accorde à merveille avec 

la symbolique du signe du Sagittaire, et avec le don qui le caractérise, la camaraderie… ! C’est peut-

être enfin le moment de s’autoriser à inventer de nouvelles manières d’organiser la société, en 

s’affranchissant du modèle politique en vigueur, des théories immuables, et du pouvoir venu d’en 

haut, et de tenter de les concrétiser (Saturne). Avec Saturne rétrograde, Rudhyar nous dit que les 

limitations sociales et traditionnelles peuvent être remises en question, et avec Jupiter rétrograde qu’il 

convient de revoir sa participation sociale. Il s’agit effectivement de cela… 

J’aimerais terminer avec ces quelques mots de Rudhyar, écrits en 1941 dans un texte inédit, « La foi 

qui donne sens à la victoire » : 

« Tant que les individus tireront gloire du fait qu’ils sont différents des autres et s’identifieront 

exclusivement à leurs différences, il ne peut y avoir de paix sur terre. La paix et l’union viendront quand 

les individus sauront qu’ils sont d’abord des humains, puis des individus ; quand les individus voudront 

consacrer leurs dons et facultés différenciés au bien-être de l’humanité ; quand les personnalités 

égocentriques de notre époque réaliseront, pour utiliser les magnifiques termes de Saint-Exupéry 

dans Vol de Nuit  que : « L’individu est un chemin, seul compte l’Homme qui prend ce chemin » ». 

Marie-Christine Bard 
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En mai, fais ce qu’il te plaît… 

 Comment ne pas mentionner, lors de cette Pleine Lune de mai, le dessin planétaire que forme le 

système solaire et que nous appelons « thème seau » ?  Jupiter en est la vedette, en tant que planète 

anse elle concentre toutes les énergies du système solaire formant le seau ; de plus elle est redevenue 

directe le 9 mai. Son énergie est donc essentielle et signale de par sa position un besoin de mobilisation 

à la vie collective. 

 Jupiter en Vierge depuis août 2015 opposée à Neptune est le symbole de la crise sociale et d’une 

démocratie défaillante partout aussi bien en Europe qu’ailleurs. Une authentique démocratie devrait 

représenter la somme des intérêts des particuliers, de vous et de moi.  

Or quels sont nos intérêts véritables ?  Il semble que la confusion règne chez nos dirigeants mais aussi 

dans notre propre cerveau. L’énergie Vierge pousse à la réflexion, mais les idées sont aujourd’hui trop 

hésitantes, parfois naïves, souvent hypocrites et passéistes. Par exemple, 70 % de la population 

mondiale est encore climato-sceptique et pense que nous avons encore le temps… avant de prendre 

des mesures.  

Ceux qui semblent détenir le pouvoir n’ont que faire du bien-être des citoyens ou alors se montrent 

impuissants, le système continue donc d’œuvrer.  Et lorsque certains parlent de relancer la croissance 

plutôt que d’en limiter les dégâts, cela correspond, hélas, à l’attente d’une bonne partie de la 

population. 

Saturne en Sagittaire symbolise bien sûr autre chose qu’une apostasie et un découragement général.  

Le carré décroissant que forme Jupiter avec Saturne est l’opportunité de travailler sur des solutions 

avec des idées et des objectifs favorables à une participation interactive, interdépendante et une vision 

effective du bien plutôt qu’une résistance au mal.  

L’opposition de Jupiter à Neptune et Kiron et les phases de trigones qui lient Mercure R et Vénus à 

Jupiter, constituent l’opportunité pour l’humanité de se sauver, en mobilisant ses ressources mentales 

et spirituelles.  A l’ère de la globalisation, le paradoxe est que le choix et l’engagement de chaque 

individu est d’importance ! Il est temps de tisser de nouveaux liens à soi-même, à la culture d’autrui, à 

la nature.  Dans ce contexte, Jupiter symbolise l’esprit d’une société civile, société certes encore 

minoritaire, mais active et en progression.  La diversité des idées et des qualités personnelles favorise 

l’ouverture.  Elle devrait conduire finalement à la suppression de la domination d’un peuple sur un 

autre, d’une religion sur une autre et des pouvoirs dictatoriaux, tout comme la biodiversité permet la 

régénération de la nature.  

 Jupiter entrera dans la Balance en septembre. Une recherche d’équilibre des forces sociales et 

politiques sera en jeu pour pallier à l’instabilité générale, avec un besoin de redéfinir les idéaux 

collectifs. Cela aura lieu non seulement à la lumière des énergies sagittairiennes et Poissons, avec 

Saturne et Neptune, mais des énergies Bélier, car la phase d’opposition avec Uranus commencera vers 

la fin de l’année déjà ! Oserons-nous prendre alors la voie d’un renouveau écologique et socio-

économique comme le proposait le cycle de Saturne/Jupiter qui a débuté en Taureau en mai 2000 ?  

Catherine Arigoni 
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