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 !
Avant de vous laisser découvrir la moisson automnale d’octobre 09, nous vous informons des
prochains thèmes choisis : si vous le souhaitez, si le thème vous inspire, vous pouvez vous joindre
à nous et envoyer votre texte.
Les textes sont à envoyer pour la Pleine Lune du mois en cours ; leur longueur peut varier de une
ligne à une page.
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr
LES THÈMES :
PL du 2 nov 09 : le carré décroissant Pluton Saturne
PL du 2 déc 09 : Mars Rétrograde
PL du 31 déc 09 : la troisième conjonction Neptune Jupiter
PL du 30 jan 10 : entrée de Jupiter en Poissons
PL du 28 fév 10 : le quinconce croissant Saturne Jupiter
PL du 30 mars 10 : la conjonction Soleil Uranus
PL du 28 avril 10 : la quatrième opposition Saturne Uranus
PL du 27 mai 10 : l’opposition Saturne Jupiter

4 OCTOBRE 09 : L’ENTRÉE DE SATURNE EN BALANCE
***

Entrée de Saturne en Balance.
Bon voilà, c’est dit, c’est écrit, pour la toute fin d’octobre Saturne entre en Balance. Il
reviendra faire un tour en Vierge en Avril et s’opposer une dernière fois à Uranus dans
l’axe Vierge / Poissons puis avancera pour la dernière confrontation avec Uranus en Juillet
2010 dans l’axe Bélier / Balance.
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Sa dernière visite dans ce signe remonte aux années 1980 / 81 / 82. Qu’avons-nous initié (la
Balance est un signe cardinal) dans ces temps déjà lointains sur un plan d’harmonie,
d’équilibre, d’ajustement social et relationnel sachant qu’il était alors en relation étroite
avec Jupiter ? A présent qu’il « danse » avec Uranus pourrons-nous changer des choses
dans l’art et la manière Balance, en particulier dans les domaines où se trouvent Saturne
et Vénus en natal et Saturne en transit ?
Martine Bouyer.
***

Saturne va entrer en Balance le 29 octobre. Son incursion dans cette énergie ne sera que
de quelques mois, car il va rétrograder et refaire trois pas dans la Vierge, s’opposant au
passage pour la 4ème fois à Uranus en Poissons, et ce n’est qu’en juillet 2010 qu’il
parcourra définitivement le signe de la Balance jusqu’en octobre 2012.
Dans la Vierge, signe de Terre et Mutable, Saturne a symbolisé les problèmes de travail, le
chômage, les soucis de santé, les crises à tous niveaux et les remises en question
individuelles. Dans un signe d’Air et Cardinal, une nouvelle impulsion-direction peut être
donnée au niveau des idées. Au début, l’effet de Saturne dans la Balance peut être
perturbateur, bloquer la propagation d’idées sociales, la coopération et l’éthique. Il peut
symboliser encore un manque d’équilibre dans les affaires sociales et une instabilité dans
les relations internationales et personnelles. Mais cette tendance négative peut appeler
une vision élevée de nos idéaux et donner naissance à des techniques pratiques
d’amélioration sociale : un nombre significatif de personnes devient apte à comprendre
les problèmes complexes auxquels l’humanité doit faire face et cherche à réaliser un
monde meilleur se calquant sur l’idée d’un partenariat plutôt que celui d’une suprématie
économique, politique ou étatique. Je souhaite donc que l’opposition de Saturne à
Uranus en Balance/Bélier en juillet 2010 (la dernière !) soit l’occasion de brèches
importantes dans le mur saturnien et d’initiatives collectives et individuelles. Le rôle que
Saturne symboliserait alors serait d’ancrer et de donner une structure aux solutions
innovantes.
A nous d’imaginer ces solutions et de les formuler individuellement, nous leur donnerons
ainsi une chance de se réaliser matériellement.
Catherine Arigoni
***

Fin octobre, Saturne entrera dans le Signe de la Balance pour quelques mois puis il
retournera dans le Signe de la Vierge au début d’avril. Ce n’est qu’au mois de juillet 2010
qu’il quittera le Signe de la Vierge pour n’y revenir que dans presque une trentaine
d’années (fin 2036).
Cette transition de Vierge à Balance, et plus largement des Signes mutables aux Signes
cardinaux, est à la base du climat général actuel.
Pluton est passé du Sagittaire au Capricorne fin 2008.
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La cinquième et dernière opposition Uranus-Saturne de juillet prochain se fera aux
premiers degrés Bélier-Balance alors que les précédentes auront eu lieu dans l’axe
Poissons-Vierge.
La première opposition Saturne-Jupiter en mai 2010 à la fin Vierge-Poissons et les deux
suivantes dans l’axe Balance-Bélier.
Puis tout récemment la rétrogradation de Mercure (Maître de la Vierge) dans l’espace
allant de 22° Balance à 6° Vierge ou inversement.
Et pour finir, Vénus (dont la rétrogradation du printemps dernier a généré un début de
cycle avec Mars riche en suspens et rebondissements), Vénus (maîtresse de la
Balance), actuellement en Vierge, semble se précipiter pour entrer dans son domicile
une quinzaine de jours avant Saturne.
Quand au carré croissant Pluton-Uranus, on peut penser qu’il correspondra en quelque
sorte à la fin de cette période de transition, puisqu’il se fera uniquement dans les
Signes cardinaux Capricorne-Bélier.
Que peut nous révéler l’astrologie sur la nature de cette transition ? Pour ne prendre en
compte que le transit de Saturne, quelle condition « Vierge » allons-nous quitter et quelle
nouvelle situation « Balance » allons-nous inaugurer ? Cette transition est peut-être la plus
délicate que l’individu puisse rencontrer. En Vierge, il peut encore rester tourné vers luimême, ce qu’il a à observer ce sont ces propres capacités. Il se concentre sur les
techniques et la fabrication d’objets révélateurs de sa grande intelligence et peut-être
envisage-t-il de pouvoir survivre sans l’autre… Le passage en Balance requiert le
dépassement de cette situation singulière pour évoluer dans des conditions qui le
dépassent. De singulier il va passer au particulier, partie d’un tout plus vaste : le collectif.
Ce basculement vers un champ d’action qui nous dépasse peut engendrer de la crainte et
le sentiment d’une perte de contrôle. Comme antidote, un don de l’Esprit se propose :
l’Aisance. On peut se sentir à l’aise si ce que l’on ne connaît pas ne devient pas une
barrière infranchissable à la relation. Lorsque l’on peut accepter totalement une situation,
parce qu’on sent que le collectif dont on fait partie s’exprime également à travers les
autres et à travers soi, les relations peuvent alors s’établir avec aisance.
L’arrivée de Saturne dans le Signe cardinal de la Balance pourrait être une invitation à
opter radicalement pour des relations fondées sur la coopération. Chacun dans la
conscience de construire l’avenir commun ; car tous les individus sont impliqués dans une
situation collective et y jouent un rôle.
Claire Gagné
***

Alors que Saturne est sur le point d'aborder une nouvelle phase de son cycle zodiacal, un
salutaire exercice consiste à se demander quel "cadeau" il peut apporter, autrement dit
quel "plus" de conscience, quel changement d'attitude, quelle nouvelle résolution ont pu
naître durant son transit du Signe précédent.
Certes, sur un fond de crise mondiale, de désenchantement et d'incertitude sur l'avenir,
son passage en Vierge peut ne pas laisser que de bons souvenirs. Portons néanmoins à
son actif une prise de conscience accrue des menaces d'un désastre irréversible infligé à
notre Terre ainsi que de la nécessité vitale de reprendre le contrôle d'un système devenu
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fou et de tenter la mise en place d'une régulation concertée qui mette fin aux excès que
nous n'avons pas fini de payer …..
Peut-être aussi aurons-nous appris à moins gaspiller, à nous alléger du superflu qui
entrave la marche, à être plus simples, vrais et lucides dans nos comportements ….
Peut-être pourrions-nous essayer de mettre en pratique au niveau du quotidien une
grande qualité de la Vierge qu'exprime assez bien le vieil adage des Humanistes :
"Raison garder".
Il semble en effet que, plus que jamais, notre fonction saturnienne doit nous aider à
préserver notre intégrité et notre liberté de pensée, à ne pas nous laisser polluer par le
bruit médiatique, le déferlement des émotions à fleur de peau, des faits divers et des
prophéties alarmistes dont nous sommes submergés.
L'Astrologie
sera cette lanterne de l'Ermite du Tarot qui scrute l'obscurité en quête de vérité et de
sens.
Alors, Saturne dans la Balance pourra se préoccuper de plus d'équité, œuvrer à
l'établissement de nouveaux modes de relations entre personnes et entre communautés.
Sa précédente entrée en Balance, en 1980/81, en conjonction de Jupiter, s'était traduite
par une formidable aspiration à un changement des rapports sociaux … suivie de pas mal
de déceptions.
Trente ans plus tard, dans l'orbe d'une opposition Jupiter/Saturne, puissions-nous
apprendre une approche plus authentique de l'Autre, contribuer à établir une meilleure
coopération entre tous les êtres de bonne volonté.
Henri Desforges.
***

Saturne va bientôt suivre le Soleil en Balance. Mais si on imagine facilement le Soleil,
notre étoile, dispenser généreusement partout où elle passe sa lumière et sa chaleur,
l’imaginaire astrologique représente plutôt Saturne comme un contrôleur des impôts,
strict et sévère. Et les natifs de la Balance de soupirer…
Mais cet imaginaire est trompeur, pollué à la fois par des siècles de soumission à une
astrologie fataliste et par nos désirs infantiles de facilité à tout prix. Saturne en transit
dans un signe symbolise un travail de régulation indispensable, une sorte de « check up »
qui permet de continuer sur des bases plus saines.
Dans le signe de la Balance, la fonction saturnienne va donc s’intéresser à nos idées en
matière de relations et d’harmonie, de beauté.
Le transit de Saturne en Balance pourrait nous faire voir le manque d’harmonie de nos
vies et de nos sociétés, non pour jouer les rabat-joie, mais parce qu’il est plus facile de
remédier à un défaut une fois que l’on en a pris conscience : sans la conscience du
manque ou du défaut, il est difficile d’améliorer quoi que ce soit.
Cette question de l’harmonie concerne autant les domaines de l’art que la sphère de nos
relations : si nous sommes intéressés par le beau en art, ce transit peut être une bonne
période pour approfondir notre réflexion sur le beau, sur l’émotion esthétique.
Mais pour chacun et chacune d’entre nous, ce transit est l’occasion de faire le tri dans nos
croyances et idées en matière de relations, de mettre un peu d’ordre dans ce qui nous
appartient et ce qui appartient à l’autre : les catégories qui nous font classer nos relations
selon des cases prédéfinies, « ennemis, inimitiés, affinités, amitiés, amours » sont-elles
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toujours, sont-elles vraiment valables ? Que contient pour nous le mot « amour » ? Que
signifie le mariage ? Lorsque je rencontre un(e) autre, est-ce véritablement une
rencontre ? Suis-je vraiment moi-même ou ai-je besoin de me construire une apparence
artificielle selon les normes définies par les modes collectives ? Est-ce que je permets à
l’autre d’être vraiment lui-même ? Et au bout du compte, sur un plan plus collectif,
comment revoir le fonctionnement de nos sociétés, pour vivre mieux ensemble ?
Il n’y a pas de réponses déjà prêtes à toutes ces questions : les réponses, c’est à nous de
les trouver, selon notre conscience des choses, selon notre expérience personnelle.
Marie-Laure Liébert
***

Saturne entre dans le signe de la Balance à la fin du mois d’octobre 2009, ce n’est pas la
première fois…et ce ne sera certainement pas la dernière… à moins que… 2012… Durant
ses derniers transits dans le signe qui correspond à son exaltation, (c'est-à-dire son
intensification, son élévation…) Saturne a été :
- carré croissant à Pluton, opposé à Kiron en 1922,
- conjoint à Neptune, carré croissant à Uranus et décroissant à Kiron en 1952,
- conjoint à Jupiter, conjoint à Pluton en 1981/82
- opposé à Uranus et à Jupiter, carré décroissant à Pluton, trigone à Neptune (juste
avant l’entrée de ce dernier en Poissons).
On peut relier ces transits à beaucoup de dynamiques sociales ou culturelles, celles que je
sélectionne sont les suivantes :
- 1922 : le jazz, les années « folles », la promesse qu’il n’y aura plus jamais de guerre
semblable à 14/18…
- 1952 : le rock’n roll, l’exacerbation
de l’affrontement est/Ouest,
capitalisme/communisme, qui mènera à la construction du mur de Berlin…
- 1981/82 : le rap, l’arrivée au pouvoir dans presque toute l’Europe des partis
politiques dits de « gauche », qui verra en France la 1ère cohabitation (président de
gauche, 1er ministre de droite) en 1986…
Saturne formera durant son prochain transit en Balance un aspect à chacune des autres
planètes lentes… On pourrait attendre de ce transit de profonds changements
« harmonisateurs » et porteurs de justice sociale, notamment d’une pleine égalité au
niveau social entre l’homme et la femme. En tous cas, l’opposition de Saturne à la
conjonction Uranus-Jupiter devrait permettre d’instituer (Saturne) de nouveaux
comportements sociaux et politiques (Uranus conjoint à Jupiter en Bélier). Le carré de
Saturne à Pluton en Capricorne pourrait correspondre à une prise de conscience de la
nécessité d’une profonde transformation des structures de fonctionnement de notre
société pour plus de justice sociale et une gestion plus planétaire des problématiques
écologiques et économiques. Enfin, le trigone décroissant à Neptune pourrait
correspondre à une prise de conscience de la dimension spirituelle de l’humain et
renforcer l’idée d’une solidarité planétaire et toute-humaine…
J’ai bien conscience que les vœux pieux finissent par former des clôtures, mais
l’espérance est une vertu cardinale… Il est l’heure d’espérer et d’agir (autre vertu des
énergies cardinales) pour exalter la force de structuration et de manifestation de la
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fonction saturnienne. Si chaque être humain fait de sa part d’humanité un espace de paix
et de créativité aimante, le bilan que nous pourrons dresser en octobre 2012 pour l’entrée
de Saturne en Scorpion sera positif… Il est temps pour chacun de se re-connecter à sa
source d’amour intérieure (Vénus, maîtresse de la Balance) et de canaliser son expression
dans chaque pensée et chaque acte qu’il pose.
Christian Drouaillet
***********************************
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