L’opposition Saturne Uranus
C’est lors d’une période d’opposition Uranus-Saturne qu’en 1781, Uranus a été découvert
par W. Herschel. Celui-ci n’était pas à la recherche d’une nouvelle planète. A cette époque
l’idée d’une possible extension du système solaire au-delà de Saturne n’avait pas franchi le
seuil de la conscience collective. C’est pourquoi Herschel a d’abord pensé que c’était une
étoile pas encore signalée ou éventuellement une comète. A force d’observer le
comportement de ce mystérieux objet céleste, on comprit ensuite qu’il s’agissait d’une
planète et qu’ainsi le champ du système solaire prenait une extension sans précédent.
Cette histoire illustre comment la qualité « uranienne » se transfère pour atteindre le
niveau de conscience saturnien. Ou comment un pouvoir galactique cherche à se
manifester sur la Terre.
Uranus représente les ruptures dans la continuité des modèles saturniens et c’est dans
l’une des brèches ainsi créées que s’inscrit une vision orientée vers un champ plus vaste.
Le modèle cosmique de l’époque ne pouvait pas intégrer l’existence d’une nouvelle
planète et c’est suite à cette découverte que le modèle a dû se transformer.
Ces ruptures avec des habitudes surannées sont uraniennes lorsqu’elles répondent à une
nécessité. La personne (ou les personnes) qui provoque cette rupture ne sait souvent pas
consciemment ce qui l’a rendue nécessaire. Elle peut réaliser plus tard, quand elle aura
acquis une vision plus large, la pertinence et la nécessité qui étaient à l’œuvre.
Avec Uranus, on a l’occasion d’apprendre à laisser arriver le discontinu et ses crises,
même si l’on est absorbé par l’apparente continuité de l’existence et préoccupé par ses
besoins de sécurité. C’est lors de ces brefs instants de rupture dans le déroulement
continu de nos vies que la conscience peut se libérer de son asservissement aux schémas
rassurants de la répétition.
William Herschel est né en 1738, lors de la période d’opposition Uranus-Saturne
précédant celle de sa découverte. Avis à celles et ceux né(e)s en 1965-66 lors de
l’opposition précédant celle d’aujourd’hui ; c’est peut-être le moment de manifester cette
potentialité de rupture créatrice de nouveaux modèles !
Claire Gagné
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C'est dans la phase d'opposition d'un cycle que s'offre la plus grande opportunité de jeter
un regard sur le chemin parcouru depuis la conjonction initiale, d'évaluer avec le
maximum d'objectivité ce qui a pris forme durant la phase croissante … et d'arrêter des
résolutions en sorte de rectifier si nécessaire le cap.
L'actuelle phase d'opposition Saturne/Uranus semble particulièrement significative :
-C'est à 5 reprises que se produit l'opposition exacte :
4-11-08 à 18°58 Vierge/Poissons, avec Uranus rétrograde
5-02-09 à 20°40
"
Saturne rétrograde
15-09-09 à 24°43
"
Uranus rétrograde
26-04-10 à 28°46
"
Saturne rétrograde
26-07-10 à 00°25 Balance/Bélier
Uranus rétrograde
C'est donc durant une période d'au moins deux ans que le transit est activé, chacun des
deux partenaires effectuant à son tour une rétrogradation, comme pour mieux s'ajuster à
l'autre.
-D'autre part, à l'intérieur du grand cycle ouvert par la conjonction Neptune/Pluton de
1892, c'est la troisième fois, après celles de 1918/1920 et 1965/1967, que l'opposition
Saturne/Uranus se fait en Vierge/Poissons, avant de se faire en Balance/Bélier en
2056/57 (d'un cycle à l'autre l'avance moyenne est d'environ 190°) . Avant le passage en
axe cardinal, la "révision" à opérer sur l'axe mutable de clôture et de purification serait-elle
particulièrement radicale ?
Au plan du collectif, si l'on reconnaît que le défi d'évolution sans doute le plus pressant
concerne l'élaboration de nouveaux modes de relation et de coopération -entre pays,
catégories sociales, individus- il paraît instructif de tirer les enseignements de ce qui s'est
passé après l'opposition de 66/67 : un formidable désir uranien de changement,
répondant à un besoin réel au niveau mondial, a –faute du soutien et de réponses
positives de Saturne- débouché sur les utopies et les rêves de mai 68 … après quoi, le
bon vieil ordre saturnien s'est tant bien que mal rétabli et, quelques décennies et
convulsions plus loin, nous nous retrouvons face aux mêmes défis non résolus.
En chacun d'entre nous, lors de la conjonction de fin 1988 et sous l'impulsion d'Uranus,
quelque chose de nouveau - un projet, une rencontre, une idée, ou tout simplement un
fort désir de changement - a t'il cherché à se faire jour dans notre vie ? Cet appel, l'avonsnous entendu, repoussé, oublié ? Saturne a-t-il cherché à donner forme à cette nouvelle
vision, à apporter des réponses concrètes ? S'est-il au contraire, par paresse ou peur du
changement, cramponné aux modes du passé, laissant l'impulsion uranienne se
transformer en rêve ou s'abîmer en regrets ?
Lorsque Saturne et Uranus conjuguent leurs démarches avec -bien sûr- la médiation de
Kiron, ils nous guident sur la voie de l'individuation, de la réalisation d'une personnalité
riche et authentique.
L'axe de Maisons activé dans notre thème par leur opposition constitue certainement,
pour de nombreux mois encore, un champ privilégié de découverte et de progression
Henri Desforges.
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La troisième opposition Uranus/Saturne vient d’avoir lieu… Ce monde semble pourtant
toujours le même, de plus en plus pris dans la peur de la « pandémie » de grippe ou dans
les affres de la crise économique… Obama est contré dans son initiative de changer le
système de santé aux USA, et Baroso est reconduit dans son poste européen malgré ce
que l’on sait de sa façon de gouverner…
Mais Uranus rétrograde (et l’opposition que le Soleil vient de former avec lui) nous invite
à ne pas désespérer ; la dynamique de mutation s’intériorise, elle nous met face à nos
peurs les plus « intellectuelles » les plus rationnelles et nous invite à nous relier à ce en
quoi nous pouvons avoir foi pour transcender (passer à travers et progresser) ces peurs
qui nous hantent… L’énergie Poissons peut aussi apporter un besoin de suivre notre
« pente » naturelle (comme tous les signes d’eau) ou de nous laisser porter sans effort vers
la transformation de ce qui nous insatisfait…
La peur est ce qui nous ramène le plus à notre appartenance au monde animal… Monde
animé donc, mais terriblement lié au domaine des instincts… L’instinct de survie propre
au vivant semble se nourrir de la peur de la mort ou de la souffrance… Mercure qui
rétrograde actuellement nous permet de revisiter nos peurs les plus archaïques (celles qui
viennent du temps où nous n’avions pas les mots pour extérioriser nos sensations ou nos
ressentis, soit avant notre acquisition du langage…)…
Quelle est la part de notre personnalité qui subit encore passivement la peur ? Comment
passer à travers cette peur ? En renforçant le lien à ce qui ne meurt pas en nous ! Puisse
chaque être humain se relier à ce qui l’anime au plus profond de son être pour renaître à
une réalité intérieure lumineuse et dénuée de peur… !
Et bien sûr nous prenons rendez-vous pour le mois d’avril et la 4ème opposition de
Saturne à Uranus !
Christian Drouaillet

L’opposition Saturne-Uranus, en trois histoires et en trois temps, sur un mode simple et
imagé.
Acte I : Saturne.
(le cadre…)
- Sur les rivages d’un océan lointain, un petit goéland apprend à manger seul et à
voler. Sa mère veille sur lui, mais ce sont surtout les gènes qui l’ont fait naître
goéland qui lui apprennent aussi l’essentiel du savoir vivre d’un goéland.
- Dans une bonne ville dont nous tairons le nom par discrétion, la famille De
Comilfaut, est très à cheval sur les principes. Elle s’est forgé par son sérieux et sa
constance une respectabilité qui la hisse au rang de modèle.
- Dans une école anglaise du XVIIème siècle, un jeune homme nommé Isaac
apprend consciencieusement tout ce que ses prédécesseurs lui ont légué, ou du
moins tout ce dont l’autorité religieuse a permis la lecture.
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Acte II : entrée en scène d’Uranus.
(Cela peut correspondre par exemples au carré croissant de Saturne à Uranus, ou à une phase
d’opposition appliquante)
- Le goéland devenu adulte semble pris d’un coup de folie, c’est du moins l’avis des
autres goélands de son groupe ; il va voler bien plus haut que les autres et fait des
piquées qui le font filer comme un bolide.
- Un fils illégitime décide de briser l’obligation de silence qui lui assurait une petite
rente et d’aller rendre visite à son père, Monsieur De Comilfault, dans la demeure
familiale de ce dernier.
- Isaac Newton est sorti se délasser un peu les neurones après de longues heures de
calculs. Un pommier lui tend les bras et il se laisse faire par l’envie d’une petite
sieste réparatrice. Une pomme, dit-on, lui tombe sur la tête et le tire de son
sommeil.
Acte III : retour à Saturne.
(On peut mettre en relation cette « réponse » de Saturne avec la deuxième partie du cycle, la phase
décroissante qui commence à l’opposition)
- Qu’est devenu notre goéland aventurier ? Tout dépend de ce que son organisme
était capable de supporter.
o S’il s’est laissé prendre par l’ivresse de l’altitude et de la vitesse, au point de
perdre la conscience et l’intuition de sa nature, il s’est mis en péril et n’est
peut-être pas sorti vivant de l’aventure.
o Mais s’il a fait reculer les limites de ses capacités tout en respectant la nature
de son être, il a probablement survécu. Son expérience modifie le champ du
connu de l’ensemble du groupe des goélands. Peut-être a-t-il donné
quelques idées à un humain qui le regardait depuis le rivage, un certain
Richard Bach.
-

Comment a réagi la famille De Comilfaut ? Plusieurs hypothèses.
o Dans un premier cas de figure, le plus pessimiste, cette famille, incapable de
sortir des rails d’une longue tradition de principes stricts et sclérosants, a
vécu l’événement comme un choc abominable. Le père a été banni, le fils
illégitime considéré comme un ennemi dangereux, et le renom de la famille
a décliné en même temps que sa vitalité.
o Selon une deuxième hypothèse, le choc a été rude, mais on n’en est pas
arrivé à ces tristes extrémités. Il a fallu du temps pour accepter la situation,
pour digérer parfois le sentiment d’offense personnelle, pour soutenir le
regard des autres. Mais au bout du compte, cet événement inimaginable a
transformé en bien le sort de la famille : des siècles d’obéissance passive ont
volé en éclat, on a fait le tri dans les principes et on a gagné en liberté de
mouvement, en simplicité et en authenticité.
o Selon la vision des choses la plus optimiste, les membres de la famille, de
saine constitution, n’ont pas confondu rigueur et rigidité : une fois revenus
de leur surprise ils ont accueilli à bras ouverts le nouvel arrivant, Juste
Comilfaut, et on a entendu quelques rires sonores dans la soirée.
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Qu’est devenu Isaac Newton ?
o Pris d’une inspiration subite il a trouvé la Loi de la gravitation Universelle.
Il est ainsi devenu célèbre, grâce à l’extraordinaire synchronicité de la
maturité de la pomme, de la force du vent et du choix de faire la sieste
justement à cet endroit.
o Plus sérieusement, nous pensons que la pomme est en fait un symbole : ce
qui est « tombé sur » la tête de Newton, c’est une Idée, une intuition
soudaine, que sa culture et son ouverture d’esprit l’ont rendu capable de
recevoir. Et l’important si l’on se place sur un plan uranien, ce n’est pas la
célébrité de l’homme Newton, qui relève plus du domaine de Jupiter :
l’important est que sa loi de la gravitation universelle a transformé la
physique de son époque.
Peu importe la véracité de l’histoire elle-même ; elle est remarquable pour illustrer
l’inspiration uranienne qui peut transformer notre vision des choses.

Marie-Laure Liébert
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