Pleine Lune du 31 décembre 2009
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 !
Rappel des prochains thèmes, pour ceux qui voudraient se joindre à nous :
Pour la PL du 30 janvier 10 : entrée de Jupiter en Poissons
Pour la PL du 28 février 10 : quinconce croissant Saturne Jupiter
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr

TROISIÈME CONJONCTION NEPTUNE JUPITER
***
3ème et dernière conjonction de Neptune – Jupiter à 25° Verseau le 21 décembre 2009
Neptune en Verseau propose de nous éveiller à notre humanité. De revenir à notre source
commune, de chercher à comprendre le monde dans son ensemble, d’étendre
compréhension et vision au-delà de l’horizon étroit et exclusif de l’homme que nous
sommes. Sa conjonction avec Jupiter nous aidera-t-elle à sortir de l’autre facette de
Neptune, soit du marasme social, économique et politique, teinté d’illusions et de glamour
dans lequel nous nous mouvons aujourd’hui, ou au contraire le renforcera – t –elle ?
Notre société se trouve à un moment-clé sur divers plans :
Au niveau économique nous sommes à une croisée des chemins entre hyper inflation et
déflation. Il est possible que ces deux formes se développent tour à tour au long de ce
nouveau cycle de 13 ans.
Coopération et interaction entre travailleurs du monde entier se développent à grande
vitesse grâce à des réseaux sur internet offrant une nouvelle façon d’élaborer les données et
de développer les projets. Mais, saurons-nous aussi gérer la tyrannie de la connectivité ?
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Toujours sur le plan social, l’expansion annoncée par Jupiter, passant par le crible de
Neptune, peut symboliser une avancée significative des sciences humaines, progression qui
peut jouer un rôle prépondérant dans la conscience et l’évolution de l’humanité.
Sur un plan idéologique et individuel, nous entrons dans un processus de rupture culturelle
et de déconditionnement. Le moment semble approprié pour nous libérer de croyances, a
priori et autres sacro saintes certitudes sur les questions d’argent, de bonheur social et
religieux. De plus, cette conjonction nous suggère de nous décentrer et de viser des plans
spirituels et globaux.
Tout le bien-être que nous désirons voir s’installer sur la planète ne pourra se manifester
dans la forme que lorsque nous aurons imaginé dans les détails un monde où lutte contre la
pauvreté et développement durable dessinent le contour d’une nouvelle terre. Neptune
symbolise ce genre d’utopie. Or nous savons bien que rien ne peut être accompli qui n’ait
été d’abord pensé, visualisé. Jupiter symbolise une force qui peut inventer, gérer,
compenser, réaliser. Voyons où a lieu cette conjonction dans nos thèmes et nous aurons une
idée sur la qualité de notre participation personnelle.
Globalement, nous allons vers une philosophie civilisatrice inconnue. Nous pouvons espérer
que les énergies joviennes, exprimant l’esprit des lois fondamentales et la noblesse des
sentiments, s’alignent sur celles de Neptune et qu’ensemble elles activent les forces de la
démocratie, de la liberté, du partage. La récente Conférence de Copenhague représentait
bien cette conjonction (coopération entre nations, mise en commun des moyens), dommage
que la dernière conjonction n’ait pas eu lieu pendant le Sommet !
Neptune et Jupiter se rencontrent en Verseau et sont maîtrisés par Saturne actuellement en
Balance : une note vénusienne sous-jacente pourrait s’exprimer en dose homéopathique.
Saturne est censé structurer la forme extérieure, Vénus, énergie magnétique, donne
substance au monde intérieur et symbolise ce qui unit. Il y a donc, subordonné à cette
naissance de cycle Neptune / Jupiter en lien avec l’âme de l’humanité, un besoin de donner
forme à la quintessence même de leur alliance et il me semble que le terme de fraternité
serait adéquat.
L’humanité seule peut répondre ou non à cette injonction.
Catherine Arigoni
***
Comme les autres planètes au-delà de l’orbite de Saturne, Neptune symbolise une force qui
pousse les êtres humains à dépasser la pesanteur de la Terre et la seule attraction du Soleil,
pour vibrer à des rythmes plus amples et plus inclusifs.
Jetons petit coup d’œil sur une ou deux nouvelles dimensions et nouveaux rythmes qui sont
apparus dans l’existence et dans la conscience des humains depuis la découverte de
Neptune le 23 septembre 1846.
– Débuts et expansion du chemin de fer (système servant au transport de personnes et de
marchandises) et du télégraphe (système destiné à transmettre des messages d'un point à
un autre sur de grandes distances).
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– Publication du Manifeste du parti communiste en 1848 rédigé par Marx et Engels et
fondation de la Ligue communiste internationale. Ces événements représentaient une des
conséquences de la récente révolution industrielle. Les nouvelles techniques de production
nécessitaient l'exploitation d'une main-d’œuvre ne tirant aucun bénéfice de ces progrès et
n’en constituant que les forces de production. La prise de conscience de ce phénomène
déstabilisateur pour l’humanité et les premières tentatives pour corriger ses effets néfastes
pour l’équilibre général s’inscrivirent dans notre histoire sociopolitique dès cette époque.
Comme nous allons bientôt fêter (le 23 juin 2010 si l’on prend le Soleil comme centre) notre
premier retour de Neptune depuis sa découverte, je vous invite à prendre le temps, durant
cette période solsticiale, de méditer sur l’évolution de ces procédés et comportements
depuis le milieu du 19e siècle.
La toute récente triple conjonction, de Jupiter et de son grand frère dans l’expansion, a
certainement donné lieu à quelques suggestions cosmico-galactiques pour nous aider à
dépasser une vision trop limitée de notre sentiment d'appartenance et de participation. Le
temps de ces retrouvailles est maintenant terminé ; elles se répéteront dans 13 ans. D’ici là,
en suivant le cycle de Jupiter autour du Zodiaque, nous pouvons réfléchir aux possibles
ouvertures d’esprit qui pourraient nous attirer vers des sentiments dépassant notre
conditionnement matérialiste.
Claire Gagné
***
La troisième conjonction Neptune-Jupiter est un évènement géocentrique. Elle a eu lieu le
21 décembre 2009 dans le 25ème degré du Verseau, trois heures avant que la Lune soit en
conjonction exacte avec ces deux planètes, le Soleil occupant le dernier degré du Sagittaire
et Vénus transitant le degré où, cinq jours auparavant, avait eu lieu la Nouvelle Lune, à 25
Sagittaire, en sextile exact avec cette conjonction.
A l’aide de nos deux protagonistes, il nous est peut-être proposé de laisser circuler (Lune)
l’énergie (Soleil) qui anime un Principe Universel, un Idéal social ou religieux (Sagittaire)
ayant pour nous de la valeur (Vénus), attentifs que nous serons à harmoniser (sextile) leur
collaboration. Ainsi peut-être une « Eau de Vie » (Verseau) s’écoulera ...
Jupiter et Neptune symbolisent du plus mais, comme on dit, il y a plus et plus.
Jupiter symbolise l’expansion et comme nous l’aimons bien aujourd’hui, nous positivons tout
... où presque tout ! Nous pensons croissance à tout bout de champ et la décroissance est
habilement qualifiée de croissance négative, tant et si bien que notre Univers aujourd’hui est
en expansion et né d’un Big-bang ! Jupiter-Zeus règne sur l’Olympe, c’est le JE-olympique,
c’est la performance, la père-formance de l’ego. Jupiter est médaille d’or dans le ciel
olympique rénové par Pierre de Coubertin.
Neptune symbolise l’inclusivité et elle est la dernière planète de notre système solaire. Après
Jupiter, il y a Saturne et puis viennent Uranus et Neptune, ces deux dernières étant invisibles
à l’œil nu ... ce qui nous invite à ne pas jeter sur elles le même regard que sur les autres
planètes !
En astrologie humaniste, on qualifie Jupiter de planète sociale et Neptune de planète
transpersonnelle. Ainsi, Jupiter symbolise une aspiration naturelle à la reconnaissance du
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MOI par les autres et Neptune symbolise une aspiration naturelle à la reconnaissance des
autres par ... le SOI. Evidemment, on n’est pas à la noce pour le mariage géocentrique (3 ème
conjonction) de ces deux aspirations naturelles car il nous entraîne à porter notre attention
sur un autre centre ! Je ne vous dis pas la trouille de l’ego ! Remarquez que, Neptune étant
dans le coup, on peut oser boire et chanter « Salut l’ego de la marine, du plus petit jusqu’au
plus grand, tati ... tata ... ». Et voilà tout de même notre ego rassuré par la clé de SOL, qui
ouvre bien des serrures ... mais un SOL, maître des lieux en Lion, où Mars à l’arrêt
(stationnaire) s’apprête à nous faire douter (rétrograde), douter de la grandeur d’âme que
nous avons mis dans nos actes pour que ce mariage en Verseau soit une réussite ... mariage
civil ? mariage religieux ? Bof, en Verseau, soyons modernes, « pacsons-les » !
Quant à Saturne, premier maître des lieux en Verseau, il pointe le nez en Balance, en transit,
et nous invite à nous donner des règles de partages équitables, ce qu’a bien compris notre
président français, lequel a déclaré haut et fort « Non aux évasions fiscales ! ».
Confondre « le plus neptunien » avec du plus jupitérien c’est, par exemple, le JE-olympique
qui se dope pour être meilleur que les autres ou la FINANCE qui crée des paradis fiscaux
pour faire encore plus de profits ... et comme cette sorte de « légalisation du vol », associée
à une « légalisation du pillage » des ressources terrestres, fait des mécontents, certains
d’entre eux s’en prennent à ceux qui veulent ... voler. C’est « passager », mais quand même
attention ... dans les aéroports ! Et le pilote ?
Guy Oyharçabal
***
A la charnière entre deux cycles collectifs, le moment de la conjonction initiale offre
l'opportunité d'un regard lucide posé sur le temps qui s'achève, d'une pause pour arrêter
des résolutions, prendre des engagements vis-à-vis de soi-même quant à la façon d'aborder
une nouvelle étape de vie.
Evénements mondiaux et expériences personnelles ont jalonné l'ancien cycle ; ils nous
enseigneront l'attitude juste à adopter face à ce qui adviendra : la sagesse chinoise
n'enseigne-t-elle pas que c'est en établissant une harmonie en nous et avec ce qui nous
entoure que nous pourrons contribuer au mieux à la mise en ordre du monde ?
Au plan du collectif, le cycle Jupiter/Neptune qui s'achève laisse l'impression qu'une
gigantesque boîte de Pandore s'est ouverte, répandant sur le monde toutes sortes de
"maux" liés aux côtés négatifs de ces deux fonctions planétaires, lorsqu'elles versent
conjointement dans l'excès : une mondialisation sauvage écrasant les plus faibles, la folie
des marchés livrés à eux-mêmes, la prolifération de microbes pathogènes ou encore de
folles rumeurs et de prophéties apocalyptiques.
Après deux cycles successifs initiés en Capricorne, Neptune a bien exercé son action
dissolvante sur des structures périmées, effacé d'anciens repères, mais son message
universalisant ne semble pas avoir été perçu et mis en application au niveau jupitérien : au
lieu que s'établissent de nouveaux modes de relation et de coopération, les inégalités entre
pays et entre individus se sont creusées ; faute de projets de société véritablement
novateurs, le désenchantement s'est fait jour ; les peurs se sont multipliées, et ont été
entretenues, encourageant repli frileux sur soi et quête d'un hypothétique sauveur.
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Alors quelles résolutions adopterons-nous au seuil de ce nouveau cycle qui débute en
Verseau, cette énergie de foi dans l'avenir, de coopération et de solidarité et -opportunité
exceptionnelle- en conjonction étroite de Kiron, cette image archétypique de l'enseignant et
du guérisseur ?
Etablissons en nous et partageons cette espérance -que le vieux mythe nous dit restée au
fond de la boîte de Pandore- dans l'émergence, certes difficile, d'un monde nouveau, dans
l'élan spirituel qui se fait jour sous le matérialisme ambiant.
Retrouvons la conviction d'un progrès possible, non pas dans une croissance indéfinie et
une saturation de besoins sans cesse nouveaux, mais dans une conscience accrue, dans
l'établissement d'un ordre social plus juste, d'une plus grande coopération, de nouveaux
modes de relation. A tout cela nous pouvons contribuer là où la vie nous a placés.
Restons sobres, mais usons avec reconnaissance de tout ce que la vie nous offre si
généreusement !
Soyons des hommes et des femmes heureux !
Henri Desforges.
*******************************
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