Pleine Lune du 12 octobre 2011
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, les prochains thèmes seront définis
lors de la réunion RAH à la fin du mois.

LA RÉTROGRADATION DE JUPITER :
Jupiter Rétrograde en Taureau du 30 août au 25 décembre 2011
L’entrée de Jupiter en Taureau dès juin évoquait en moi un besoin de croissance et de
sécurité intérieures, opposées à la croissance matérielle, en ces temps où la sobriété de
l’avoir serait un plus permettant d’accorder une véritable place à la dimension créative de
l’être.
Sa rétrogradation en Taureau évoque des couches plus profondes encore : elle me rappelle
un verset des Upanishads: « Je suis le Dessein lui-même » (à l’image du gland qui se
transformera en chêne). Ce verset affirme à la fois liberté et pouvoir de mutation.
Jupiter Rétrograde en Taureau relie à l’énergie de Vie, flux continu qui est à l’origine de tout
concept ou de toute forme ou manifestation. Sa rétrogradation freine l’énergie et signifie un
temps d’attente et d’ouverture qui pousse à la réflexion et à la remise en question de notre
attachement au dogmatisme ambiant, aux pensées déjà pensées, aux paroles déjà dites.
Jupiter R symbolise la définition d’un nouveau but, la vision, l’apprentissage d’une actualité
en devenir : un travail a lieu, une création est en cours, intérieurement, dans un rythme
ralenti, un temps quasi suspendu. C’est un moment de liberté dont nous pourrions tirer
profit.
« La liberté n’est pas de réussir, mais la liberté d’entreprendre. Entreprendre avec résolution :
une liberté de projet, en perpétue projet, une liberté créatrice ». (J.-P. Sartre)
La vie en nous se prépare donc à choisir une forme. Le signe du Taureau est le symbole de la
forme qui évolue intérieurement, s’adaptant aux conditions environnantes et dont la
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puissance se développe au fur et à mesure du flux vital qui la traverse. Toute forme est
temporaire et en constante évolution et peut être transformée, mais celle-ci ne peut l’être
qu’en fonction de l’ensemble dans lequel elle émerge. Sachant aussi que derrière chacune
de nos visions ou intentions réside un besoin, quel est donc notre besoin de forme actuel ?
Ce besoin est en lien direct avec notre entourage, quel est donc le besoin de notre
entourage et au-delà, quel est le besoin de l’humanité dans son ensemble ?
Cette dernière décennie nous a permis de clarifier notre relation avec la Terre, nous
réalisons l’impact négatif de la pression intense que l’humanité y exerce, ce fait pousse à
chercher des solutions. La crise permet quant à elle de revoir les ambitions matérialistes à la
baisse. Le sens de l’universalité ainsi que la prise de conscience grandissante de
l’interdépendance de la vie font percevoir la vie dans sa globalité amenant naturellement un
changement de perspective Ce sont des ferments dans le mental et les émotions qui
peuvent éveiller la volonté d’instaurer de nouvelles formes de relations et une échelle de
valeurs véritablement différente.
Vénus maîtrise le Taureau et la Balance, signes que transitent respectivement Jupiter et
Saturne. J’y vois un lien avec une culture et une civilisation qui seraient centrées, moins sur
le progrès individuel et plus sur le sens d’identité d’Homme et son rôle de balancier, de
médiateur, au niveau des relations entre sa conscience et les animaux, les plantes et les
minéraux de la terre.
Le moment fort de la Rétrogradation de Jupiter (opposition exacte au Soleil) aura lieu le 29
octobre 2011 à 6° Taureau.
Catherine Arigoni

****
Jupiter a commencé à rétrograder le 30 août sur le 11° du Taureau et il redeviendra direct le
25 décembre sur le 1° de ce signe. Le symbole Sabian1 de ce 1° degré apparaît très positif et
significatif de ce que pourrait être une phase de rétrogradation où ce qui n'est plus essentiel
aurait été identifié et éliminé : "Un clair ruisseau de montagne".
Dominante : "Manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne vient
contaminer".
La date du changement de direction est elle aussi très symbolique. Quels cadeaux pourraient
être espérés à ce moment là ? Dans le Taureau, il y a les moyens nécessaires à chacun pour
sa survie et sa réalisation, mais aussi le détachement de ce qui n'est plus utile et nous
empêche d'aller vers notre nature essentielle.
Tout dépendra des prises de conscience qui ont été possibles pour chacun pendant cette
phase.
L'opportunité de voir clairement ce qui est en jeu interviendra au moment de l'opposition de
Jupiter avec le Soleil, apogée du cycle, c'est à dire le 29 octobre dans l'axe Taureau Scorpion,
exactement sur le 6° degré de ces signes. Avec le Taureau Scorpion, il peut s'agir de produire
ce qui est utile et nécessaire et de le partager. N'est-ce pas dans le partage que l'on s'enrichit
vraiment ?
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"Symboles Sabian». Dane Rudhyar. Librairie de Médicis.
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La veille, le 28 septembre, Jupiter aura fait un trigone avec Pluton sur le 6° Taureau
Capricorne. La conjonction Jupiter Pluton, point de départ de ce cycle, a eu lieu le 11
décembre 2007 sur le 29° du Sagittaire.
Le trigone croissant est un aspect de vision ; on peut "sentir" ce qui est à faire.
Lorsqu'une planète rétrograde, elle semble se rapprocher de la Terre. Elle offre alors la
possibilité de comprendre de façon plus précise ce qui devrait être rectifié ou abandonné
dans la façon d'utiliser ce qu'elle symbolise afin d'être toujours plus en accord avec soimême.
Il est possible de voir cela car la Planète va repasser sur des degrés ou sur des Planètes
qu'elle a déjà transités, et va peut-être aussi refaire des aspects qu'elle a déjà faits. Elle
semble revenir dans le passé et permettre une prise de conscience qui n'avait pu se faire lors
de son premier passage. Lorsqu'elle redeviendra directe, elle repassera à nouveau sur ces
mêmes points qui auront donc été transités 3 fois, parfois plus, selon la Planète concernée.
La rétrogradation semble être un phénomène redouté. Le terme même de rétrogradation,
qui peut signifier aussi régresser, n'est pas étranger à cette crainte alors même que ce
phénomène symbolise la possibilité d'une seconde chance. Avec Jupiter rétrograde dans le
Taureau, il ne s'agit pas de faire plus mais de faire mieux, de faire ce qui est vraiment utile.
Dans tous les cas, cela signale la nécessité d'utiliser autrement cette fonction.
Si nous absorbons trop de nourriture, nous risquons de devenir obèses, voire malades car
nous n'aurons pas pu assimiler ce que nous aurons absorbé en trop. Jupiter symbolise la
possibilité d'assimiler tout ce que nous prenons à l'extérieur pour survivre et nous réaliser.
Si nous tombons malades car nous avons trop mangé, nous allons faire un régime et
modifier sans doute notre alimentation. Nous devrions de même éliminer ce qui est devenu
superflu, ce qui peut être une compensation et constitue un obstacle à la réalisation de l'être
essentiel. Sinon, c'est la Persona qui prend le pas sur l'être et Jupiter symbolise souvent un
facteur de compensation.
Aujourd'hui nous voyons clairement où peut nous conduire la crise financière (qui a
vraiment émergé lors de la conjonction de Jupiter à Pluton) si nous ne "rétrogradons" pas
vers une autre façon de faire. Pour l'instant ce sont les notes accordées aux pays qui
"rétrogradent", leur offrant d'ailleurs ainsi la possibilité d'une prise de conscience de leur
situation. Mais les mesures prises pour changer ce qui doit l'être sont-elles les bonnes ? Rien
n'a vraiment été remis en question lors du carré croissant de Pluton et Jupiter en juillet, août
2010 et février 2011 et nous pouvons nettement le voir dans cette phase de trigone
croissant.
Lorsque Jupiter a commencé à rétrograder la crise s'est accélérée.
Mais si je veux que la société aille mieux, je dois aller mieux.
Dans le thème natal, la Maison transitée par la rétrogradation de Jupiter représente le
champ d'expérience qui requiert sans doute le besoin d'un changement d'attitude. Un
sentiment d'insatisfaction ou l'apparition de situations inattendues peuvent indiquer ce qui
devrait être rectifié ou abandonné. Bien évidemment, la position de Jupiter au natal ainsi
que sa configuration avec le reste du thème indiquent de quelle façon utiliser cette fonction
psychologique pour devenir toujours plus soi-même.
Pilar Lebrun-Grandié

****
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Jupiter a pour fonction l’épanouissement social, le désir de participer au monde en
transmettant la foi en des projets qui enthousiasment ou motivent.
Le Taureau permet de donner une forme concrète et personnelle aux choses et de faire
fructifier l’acquis.
Nous pourrions nous attendre à ce que cette association marque une expansion dans un
domaine (la maison) particulier.
La période de rétrogradation sur les onze premiers degrés du Taureau freine cette capacité
d’expansion et propose des réajustements, des remises en question sur le plan personnel et
social de ce que ces planètes représentent.
Les planètes Mercure et Vénus ne sont jamais très éloignées du Soleil. Au moment de
l’opposition exacte entre le Soleil en Scorpion et Jupiter R en Taureau, le Soleil, Mercure et
Vénus seront dans le signe du Scorpion. Or Vénus maîtrise le signe du Taureau où se situe
Jupiter ; et Mercure forme le couple de la fonction « maintenir » avec Jupiter. La fonction
« maintenir » représente les comportements sociaux que nous adoptons et que nous
transmettons.
Les caractéristiques du signe du Scorpion peuvent être rapidement définies par un pouvoir
d’organisation du groupe au détriment du désir égocentrique individuel. Il y a une demande
de perte des désirs individuels au profit d’une aspiration à vivre quelque-chose de plus que
personnel grâce à la cohésion, à l’union profonde des individus dans un engagement
commun.
Au moment de cette opposition Jupiter sera en trigone avec Pluton, en affinité avec le signe
du Scorpion. La symbolique de Pluton apporte une notion d’essentialisation, de pureté dans
l’utilisation du pouvoir, de mise à jour de parts remisées dans l’inconscient et qu’il devient
indispensable de réhabiliter pour s’ajuster à de nouvelles potentialités.
Nous pouvons maintenant essayer de donner un sens plus précis à ce moment particulier du
mi-temps de la rétrogradation de Jupiter. Mi-temps en lien avec la perspective d’une prise
de conscience de ce que la rétrogradation permet de remettre en cause en vue d’un
réajustement souhaitable pour le futur.
Depuis le 30 août (moment où Jupiter est devenu R), avons-nous ressenti plus
particulièrement dans le domaine (la maison) où se situe Jupiter en transit (en échos au
Jupiter natal) des freins, des malaises, des doutes et des difficultés par rapport à une activité
ou des projets qui nous donnent ou nous donneraient un sentiment de sécurité et de
participation sociale ?
Ces difficultés que nous pouvons traverser doivent nous pousser à nous interroger sur les
modifications, réajustements ou réorientations à opérer pour que notre participation sociale
dans un domaine particulier puisse nous apporter une pleine satisfaction. Cette satisfaction
est tributaire d’un engagement confiant et tranquille (Jupiter en Taureau) visant une
participation profonde et entière (Soleil, Mercure et Vénus en Scorpion) dans un domaine
défini par la (ou les) maison(s) concernée(s) par le transit de Jupiter) où nous avons à
disposition un pouvoir qui demande à être purifié (trigone à Pluton).
Le signe du Taureau pouvant mettre l’accent sur le besoin essentiel de commencer, avant
tout autre prospection, à prendre les mesures nécessaires pour que notre corps soit en
parfait état de fonctionnement, on peut également exprimer cela par le fait que tout souci
concernant notre corps doit nous orienter vers un besoin de réorienter notre participation
sociale en visant une meilleure adéquation entre nos possibilités et la confiance qui nous
habite.
Martine Bouyer
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Autour d'un transit rétrograde de Jupiter.
A maintes reprises, au fil des ans, Ulysse s'est cru sur le point d'aborder enfin le rivage de
cette Ithaque dont il n'a cessé de rêver durant ses interminables pérégrinations.
Hélas, à chaque fois le décret des dieux dont Poséidon s'est fait l'exécuteur a été le même :
"Tu n'es pas encore prêt ; il te reste encore beaucoup à comprendre, des choix à mettre en
œuvre avant de retrouver ton royaume …"
A l'instar des vents contraires éloignant Ulysse de son île, certains transits de rétrogradation
peuvent être vécus par nous comme des moments où "plus rien n'avance", où s'éloigne le
but vers lequel nous tendons, où notre désir est frustré et notre volonté impuissante.
Bien entendu, la rétrogradation d'une Planète n'est pour rien dans ce qui nous arrive, mais
elle peut être l'opportunité consciemment saisie de jeter un regard en arrière, de parcourir
à nouveau une portion de ce chemin que nous pensions connu et parfaitement balisé, de
rendre plus justes nos attitudes, d'améliorer nos comportements.
Une phase de rétrogradation est d'autre part comme une invitation à trouver en nous ce que
nous cherchions vainement à l'extérieur, auprès des autres. Elle favorise le retour à soi, un
véritable recentrage.
C'est enfin une occasion de changer de rythme, de marquer une pause, de maîtriser anxiété,
impatience et impulsivité.
Au moment où va se former le carré croissant Uranus/Pluton qui, à sept reprises, soulignera
la tonalité majeure des années 2012-2015 et symbolisera les grandes transformations en
cours dans le monde (et en nous ?), la rétrogradation actuelle de Jupiter mérite une
attention particulière, d'autant plus qu'elle inscrit une phase durable de trigone croissant
Pluton/Jupiter. Quel concours peut apporter ce dernier dans la traversée de cette grande
crise d'action ainsi que dans la compréhension de son sens profond, sachant que l'enjeu est
de réaliser ce qui a été manqué ou refusé dans le champ des rapports collectifs depuis la
grande conjonction de 1965-66 ?
Pour cette "retraite" jupitérienne nous disposons de temps : si la rétrogradation proprement
dite va du 30 août au 25 décembre de cette année -sur les 10 premiers degrés du Taureau-,
c'est en fait, par suite de ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation, depuis le 6 juin 2011
et jusqu'au 18 mars 2012 que cette partie de notre thème aura été parcourue dans les deux
sens, et en trois temps, par Jupiter.
Alors, pointons notre télescope intérieur en direction de la Maison de notre thème ainsi
activée, des Planètes natales transitées, recherchons et élaborons nos résolutions et nos
réponses tant aux défis collectifs qu’aux situations particulières que nous rencontrerons :
-En réponse à ce qu'il est convenu d'appeler le "désenchantement" du monde actuel, aux
prévisions apocalyptiques comme aux inquiétudes légitimes, voyons en Jupiter une
invitation à cultiver en nous le goût du bonheur et de la beauté, à fortifier notre confiance
en nous, notre foi en l'avenir et en la vie.
-Avec l'intuition du Sagittaire et le feeling des Poissons, Jupiter, planète de la compréhension
en profondeur, nous aidera, lorsque nous nous sentirons "perdus" à retrouver une
orientation, à prendre conscience de ce à quoi peuvent nous conduire les expériences
vécues, ainsi que leur sens profond.
-Planète de l'ampleur, Jupiter aidera au déploiement de potentialités, de talents qui sont en
nous mais que nous tenons peut être par trop sous le boisseau.
Alors, avec un cap retrouvé et une voilure bien établie, nous traverserons tous les grains et
arriverons à bon port !
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Henri Desforges.

****
La rétrogradation est un mouvement de recul, de retour en arrière sur un chemin déjà
parcouru vers un niveau de progression moins accompli. On trouve la même racine « rétro »
dans beaucoup de mots et notamment dans le terme rétrospective.
Les exercices de rétrospective sont importants sur le chemin d’apprentissage proposé par
plusieurs courants spirituels. Par rétrospective, on comprend habituellement la démarche
qui reprend les étapes d’une réalisation depuis son début en récapitulant le déroulement
d’un processus. Sur le chemin de la connaissance spirituelle, la rétrospective nécessite un
déroulement à rebours. Il s’agit de partir de là où on se trouve au moment de l’exercice, de
revoir ou revivre les différents événements en reculant dans le temps et de s’arrêter au
début de la période qui est à considérer : une journée, une année, un aspect de l’existence,
ou l’existence tout entière… Ces exercices peuvent être qualifiés de spirituels dans le sens
qu’ils opèrent une métamorphose de l’esprit en commençant par transformer le
fonctionnement de la mémoire. Cette façon d’aborder le passé lui donne un autre éclairage,
inhabituel. Le côté insolite de cette activité de la pensée établit une relation nouvelle avec le
passé ; celui-ci apparaît dans une image beaucoup plus vivante, plus concrète que le
souvenir de quelque chose qui n’est plus et qui est mort.
La façon habituelle de penser établit une représentation à partir du monde extérieur, une
représentation des processus qui se déroulent dans le monde de la conscience. Penser à
rebours est un moyen pour faire surgir des souvenirs indépendamment du monde extérieur
et éveiller des éléments qui ont disparu de la conscience. En retrouvant l’expérience sous ce
seuil de conscience, là où elle a eu lieu, elle redevient vivante.
Pour effectuer cet exercice, il est nécessaire d’utiliser un processus volontaire auquel nous
ne recourons pas dans la conscience ordinaire. Cet effort de volonté permet de s'extraire des
contenus extérieurs, physiques et matériels qui éveillent la fonction sensation. C’est alors la
fonction intuition qui est sollicitée : plutôt que la prise de contact avec la matière c’est le
contact avec l’esprit qui peut s’établir. La réflexion issue de cette expérience déconcertante
nous amène à ressentir un lien avec le monde de l’esprit et à y placer notre conscience. Cet
exercice provoque un accroissement des forces de la volonté et de la pensée. L’effort ainsi
effectué peut produire cette connaissance intuitive.
Les boucles de rétrogradation des planètes pourraient-elles être envisagées dans cette
même perspective, ou plutôt rétrospective ? C’est la question que je me pose à l’occasion de
cette rétrogradation de Jupiter. Après avoir franchi les 11 premiers degrés du Signe du
Taureau, il s’est arrêté avant de se remettre en mouvement dans le sens inverse. Un retour
sur le chemin déjà parcouru. Puis ce mouvement de recul cessera et après un autre arrêt, il
repassera sur ces mêmes 11 premiers degrés une troisième fois. La période prise en compte
pour l’exercice pourrait aller jusqu’à n’importe quand avant le 30 août dernier (début de la
rétrogradation) et partir du moment où l’exercice est effectué. Le temps envisagé
s’élargissant au fur et à mesure que Jupiter reculera sur les degrés déjà parcourus. Par
exemple au moment où j’écris ces lignes (11 octobre 2011), Jupiter R se trouve à 8° Taureau.
J’établis une période à partir d’aujourd’hui jusqu’à mi-juillet 2011, lorsque Jupiter passait sur
ce même degré. Et à partir de maintenant je retourne en arrière dans le temps en passant
par hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc., jusqu’à mi-juillet. Dans cet exercice, il s’agirait de
revenir sur des aspects de cette période concernant directement Jupiter, le Taureau, la
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Maison où il se trouve et éventuellement les planètes du thème natal impliquées par ce
transit. Il pourrait alors surgir des liens entre les différentes situations vécues qui
n’apparaîtraient pas dans une approche ordinaire.
Claire-Andrée Gagné

****
Jupiter rétrograde en Taureau ou quelques considérations autour de la corrida et de
l’invulnérabilité.
Jupiter était stationnaire rétrograde le 30 août dernier à 11° Taureau et sera stationnaire
direct le 25 décembre prochain dans le premier degré du Taureau. L’opposition au Soleil
aura lieu le 29 octobre à 6° Scorpion-Taureau.
La conjonction avait eu lieu le 6 avril dernier à 17° Bélier en opposition avec Saturne
rétrograde à 14° Balance, et nous avons pu nous demander : avec cette énergie vitale
(Soleil), quel genre d’expansion (Jupiter) personnelle, individuelle, libérer (Bélier) ? Et sous
quelle forme (Saturne) ? Nous avons pu aussi nous dire : sous une forme hors des sentiers
battus (Saturne rétrograde) qui permette d’avoir des relations équitables avec les autres
(Balance).
Hors des sentiers battus, c’est le défi proposé par Dane Rudhyar, partagé et mis en œuvre
par Alexander Ruperti. Créer du neuf dans les relations est une des raisons d’être du Réseau
Astrologie Humaniste. Or, nous savons bien que le neuf n’est pas le vieux, ce vieux qui est
dans le présent, ce vieux qui est bien au chaud dans nos institutions, dans nos préjugés et
nos croyances, dans nos traditions et habitudes ... les publicitaires s’en régalent !
Nous aimerions bien pouvoir dire : « Le neuf, c’est ceci, c’est cela ... », être rassurés, ne pas
être dans l’inconnu, face au vide. Lors de son opposition au Soleil, le 29 octobre, Jupiter sera
dans le 6-ème degré du Taureau dont le symbole Sabian est « Un pont suspendu au-dessus
d’un abîme » et la dominante « Vaincre l’isolement grâce à un travail de groupe » : le pont,
œuvre du génie collectif, concrétise et illustre notre aptitude à surmonter les obstacles et à
préserver la continuité de l’évolution comme à élargir notre espace.
Mais ces images ont-elles une réalité ? Si j’observe cela sans que mon intellect ne prenne le
pas, qu’en est-il ? Qu’est-ce qui me conduit à vouloir faire un pas en avant hors des sentiers
battus ? Qu’est-ce qui fait obstacle si je n’avance pas dans cette direction ?
Avec Jupiter rétrograde, nous cherchons à voir dans quelle mesure nous avons répondu au
défi proposé par la conjonction et comment nous pourrons y parvenir si nous avons
rencontré des obstacles, la rétrogradation symbolisant le fait qu’il nous faudra peut-être
aller à contre-courant de ce qui se fait ou se pense généralement.
Avec Jupiter rétrograde en Taureau, nous nous questionnons sur notre productivité dans le
champ vital concernant ce défi. La productivité ne va pas sans une intégration de besoins
personnels et collectifs. Avec Jupiter, où est la tache (référence astronomique) ? Où sont les
obstacles ? Ne sont-ils pas dans les préjugés issus du collectif qui nous dominent ou dans la
persona qui offre, psychologiquement parlant, un pouvoir compensatoire tel que c’est pain
béni pour l’ego ?
En Taureau, nous pouvons penser à la corrida. Le taureau n’a pas peur, il est placide et
nous pouvons projeter sur lui notre besoin psychologique d’invulnérabilité. La société a
codifié un combat où l’on commence par prendre à partie et par blesser pour signifier la
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vulnérabilité puis mettre à mort. C’est un combat à la vie-à la mort (Taureau-Scorpion) ... et
en contrepartie, le retour de la mort à la vie, la résurrection, c’est Pâques en Taureau.
Mais quels genres de relations établirons-nous si nous tenons à être ou à paraître
invulnérables ? Et qui donc cherche à paraître sans faille ? N’est-ce pas le refus d’admettre la
blessure qui rend l’ego si susceptible ? Or, il en est de ce besoin d’invulnérabilité comme de
Jupiter : il présente une tache. C’est la semaine dernière, en regardant à la télévision un
vieux film de Fritz Lang sur Siegfried et le Nibelungen que l’analogie s’est faite. Le héros qui a
vaincu le dragon a été aspergé par son sang, ce qui rend invulnérable ; mais pendant ce
temps, une feuille de tilleul est tombée sur son épaule, dans son dos, laissant une tache qui
le rend là vulnérable.
Enfin, pendant cette période de rétrogradation, Jupiter est en trigone croissant avec
Pluton en Capricorne. On peut penser ce qu’on en veut mais le penser par soi-même. Certes
avoir des échanges de points de vue, mais ne pas attendre qu’une autorité pense pour nous.
Guy Oyharçabal

****
« Jupiter FM » en nous, c’est une fréquence sur laquelle nous entendons le plus souvent une
voix joviale et avantageuse nous brosser à grands traits des lendemains rayonnants,
fréquence parfois envahie par les pages de publicité d’une Persona diplômée en
« communication ».
Mais lorsque Jupiter rétrograde, et surtout lorsqu’il rétrograde dans le signe du Taureau,
cette fréquence pourrait bien ne faire entendre qu’un long silence.
Jupiter rétrograde en Taureau, c’est d’abord un silence de perplexité.
En effet, lorsque la fonction associée à la croissance travaille dans le signe associé à la
production ou à la fructification, on peut penser que le cours des choses est très constructif
et que « Jupiter FM » résonne de joyeux encouragements à bâtir un monde meilleur, plus
sain, à simplifier les échanges par plus de naturel, à expérimenter les philosophies du
bonheur.
Mais lorsque Jupiter rétrograde, l’idée de croissance est remise en question, est comme
suspendue ; cela peut créer un moment de perplexité, voire de stupeur. Le travailleur auquel
on ôte son ouvrage reste dans un premier temps un peu embarrassé, les bras ballants ;
l’activité produite, le but de l’ouvrage, donnaient du sens à son présent ; et voilà que ce but
est à reconsidérer… En Sagittaire ou en Gémeaux, une telle péripétie pourrait déclencher
une avalanche de questions et de commentaires, mais en Taureau, l’interrogation est
d’abord silencieuse. C’est une surprise du corps, un ébahissement de la matière ; c’est le
silence qui vient lorsque le mouvement habituel est suspendu.
Ce silence peut ensuite se nuancer d’une autre teinte ; en effet, une fois la surprise passée,
vient le temps de considérer la situation, le temps de réfléchir… autre silence, silence
« plein » cette fois, car le cours de l’énergie vitale a trouvé une nouvelle direction : observer,
examiner, comprendre, reconsidérer, écouter les suggestions des autres participants et si
possible écouter la voix la plus profonde, celle de l’âme.
Plus tard encore, le silence pourra être vibrant d’une nouvelle qualité : si la phase
d’observation intérieure a permis de trouver une nouvelle justesse dans le processus de
croissance, alors la satisfaction d’un nouvel accord avec soi-même pourra émettre un silence
souriant, fondé sur un sentiment de paix.
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De plus, cerise sur le gâteau, les pages de publicité au service de l’ego peuvent être moins
fréquentes, moins sonores… En effet lorsque Jupiter rétrograde, les masques de la Persona
sont moins fiables, moins ajustés ; il est plus prudent de se mettre un peu en retrait.
Et « la fin de la pub » permet ainsi d’entendre mieux ces silences de natures diverses…
Marie-Laure Liébert

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