LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH n°41

Pleine Lune du 31 août 2012
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, prochains thèmes :
PL du 30 septembre 2012 : le chemin 2012 de Saturne (en relation avec les transpersonnelles : Trigone à Neptune,
Quinconce à Uranus, Sextile à Pluton)
PL du 29 octobre : entrée de Saturne en Scorpion

LE CHEMIN 2012 DE JUPITER
EN RELATION AVEC LES TRANSPERSONNELLES :
TRIGONE À PLUTON, CARRÉ À NEPTUNE, SEXTILE À URANUS
Durant son passage en Gémeaux, Jupiter se retrouve dans une série d’aspects croissants avec les
transsaturniennes. Il s’agit donc de développer des formes inédites d’assimilation et de compréhension
concernant les notions d’épanouissement dans le cadre de notre vie collective. Les sources de cette
nouvelle impulsion se situent dans ses dernières conjonctions avec ces trois planètes, qui représentent des
forces qui nous poussent à dépasser des modes de penser, de sentir et d’agir convenus, pour se relier à des
principes plus globaux.
La conjonction Pluton-Jupiter s’est faite en décembre 2007 alors que Pluton était sur le point de quitter le
Sagittaire. Les résultats des profonds changements collectifs, liés à la période 1996-2007 (Pluton en
Sagittaire), ont pu, à ce moment-là, être récoltés par Jupiter pour commencer ce nouveau cycle. Les
relations Pluton-Jupiter obligent à reconsidérer très profondément le sens que nous donnons à la notion
d’épanouissement personnel dans un contexte collectif. Les idées reçues sont radicalement remises en
question. Ce couple de planètes est aussi à relier avec le pouvoir, celui des dictatures en tout genre et celui
dont chacun est dépositaire.
Une suite de trois quinconces croissants entre ces deux planètes se produit durant le passage de Jupiter en
Gémeaux. C’est le moment de se demander quels sont, parmi les changements souhaités, ceux qui
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pourraient vraiment se réaliser. Et de chercher en soi, les ajustements à effectuer, plutôt que de déplorer
l’incapacité de nos institutions et la mauvaise foi de nos dirigeants. Même si ceux-ci nous démontrent leur
attachement au pouvoir et la peur de le perdre. Le pouvoir n’est pas seulement le contrôle qu’un individu,
ou qu’un groupe, exerce sur les autres ; c’est aussi cette force phénoménale qui est à la disposition de
chacun et peut, quand elle est relayée par Jupiter s’inscrire quotidiennement dans nos activités sociales,
nous amener à une complète renaissance quant au sens et à la compréhension de notre épanouissement
dans une société qui s’élargit à l’ensemble de l’humanité.
Le couple Neptune-Jupiter concerne la possibilité, voire l’obligation, de lâcher certaines croyances et
illusions sur le caractère matériel de la croissance et de l’expansion à différents niveaux. La nécessité de
dépasser le conditionnement matérialiste propre à notre culture devient obligatoire. La dernière
conjonction de ces deux planètes, dont le caractère commun est l’élargissement et l’assimilation pouvant
aller jusqu’à des excès démesurés, a eu lieu en 2009. Leur cycle vient de passer l’étape du carré croissant
en juin 2012. Etape où la décision de rompre avec certaines croyances s’est peut-être effectuée et où il
s’agit maintenant de construire selon un projet qui rend sa part à l’esprit.
Le cycle Uranus-Jupiter en est encore à ses débuts ; les trois conjonctions ont alterné entre les derniers
degrés des Poissons et 1° Bélier en 2010 et janvier 2011. Les diverses révolutions entreprises lors de cette
période ont perdu le caractère radical qu’elle semblaient véhiculer ; reste que la mise en mouvement est
désormais amorcée. Le sextile croissant a eu lieu en juillet dernier et la relation de ces deux planètes se
dirige vers le quintile qui se produira en mai 2013. Un aspect de caractère inventif et imprévisible qui
s'accorde bien avec Uranus. Nos esprits pourraient-ils s’inspirer d’une lumière transformatrice et, prenant
forme à travers des actes, nous amener à une nouvelle forme de civilisation ?
La place qu’occupe Jupiter dans nos thèmes et celle où se trouve le signe des Gémeaux peuvent nous
donner quelques indications sur la meilleure façon pour chacun de participer aux changements en cours.
On peut y ajouter un coup d’œil à Mercure, une fonction qui nous permet d’user de sa propre pensée pour
effectuer des changements intérieurs précédant toute action. Sa situation peut nous indiquer comment
développer une pensée apte à s’affranchir le mieux possible des courants matérialistes qui la polluent et
l’engourdissent.
Les relations cycliques de toutes les planètes dont il est question ici sont en phases croissantes. Nous vivons
une période de construction et de mise en forme ; la réflexion mûrie et la pleine conscience ne sont pas
encore à l’ordre du jour. Il s’agit pour l’instant d’investir dans ces nouvelles formes, en tout cas jusqu’à
l’opposition Pluton-Jupiter en 2013-2014.
L’exception à cette série d’aspects croissants entre planètes « lentes » provient de la disposition de
Saturne, avec lequel Jupiter est en phase décroissante. Saturne lui-même étant dans une phase
décroissante avec Pluton, Neptune et Uranus. Ce sera le sujet du prochain numéro du Cum Sideribus.
Claire-Andrée Gagné

****
Il y a 12 ans, Jupiter transitait les Gémeaux comme cette année. En cette même période, j’ai eu accès à une
compréhension très claire de ma situation, compréhension à l’origine de 3 décisions qui ont ensuite changé
ma vie. Il faut dire que Jupiter transitait Uranus natal.
Mercure maître des Gémeaux et partenaire de Jupiter transitait le Lion comme aujourd’hui.
Le large sextile croissant qui sépare Jupiter d’Uranus potentialise la vision de ce qui peut se réinventer dans
la vie en se basant sur la créativité du mental. Voir avec les yeux du mental et devenir conscient que ses
propres pensées sont importantes pour transformer sa vie est une des résultantes du fonctionnement
commun symbolisé par ce trio de planètes : sextile Uranus - Jupiter et Jupiter - Mercure en quintile, puis en
carré dès le 1er septembre. C’est un moment où les problèmes et obstacles peuvent être dépassés par un
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esprit dont la clairvoyance n’est pas émoussée par les soucis habituels. Ne nous privons pas de ce courage
mental à disposition.
La relation particulière actuelle – un double septile - de Jupiter avec Neptune symbolise une évolution, une
ouverture supplémentaire, et une voie d’intégration pour tout esprit libre intérieurement qui médite sur le
sens et la signification de sa vie en considérant la vie globale. (Le septile est une énergie qui permet de
sortir du cercle et de glisser sur une volute de la spirale.) D’autant plus que la (Pleine) Lune vient se placer
entre Neptune et Kiron. Une occasion à saisir pour sortir durablement de l’emprisonnement mental culturel
actuel et de chercher l’inspiration en se branchant sur une perception synthétique fine et intuitive.
La dernière conjonction de Jupiter à Pluton date de novembre 2007 à 29° Sagittaire et signifiait en
quintessence le besoin de dépasser les doctrines en cours et d’anticiper l’avenir dans sa qualité essentielle.
Entre le 18 juillet 2012 et mars 2013 il y aura 3 quinconces qui demandent un ajustement de notre
compréhension et de nos mentalités. Celui de juillet s’est fait à 8° Gémeaux (Jupiter) et 8° Capricorne
(Pluton). Ce premier quinconce se ressent peut-être par un vide intérieur ou plus généralement par le creux
de civilisation que vit l’humanité. Il peut se manifester par une sorte d’appel d’air. L’appel s’adresse à
Mercure (sesquicarré à Pluton), symbolisant un mental volontaire et créatif, sans compromis, imaginant
des solutions individuelles en s’identifiant aux grandes souffrances et menaces de notre époque (Mars
Scorpion en sextile à Mercure et Pluton, et quinconce à Uranus).
Les grandes idées qui nous paraissent évidentes aujourd’hui étaient révolutionnaires hier. L’exercice qui
consiste à penser le monde ou son monde, sachant que tout s’inscrit par cycles, permet une appréciation et
une approche plus profondes de l’avenir. Toutes les énergies ci-dessus semblent s’accorder pour nous
donner les moyens de comprendre ou même d’accompagner la transition planétaire en cours, à condition
de rester éveillé.
La réflexion, la vision et le positionnement de tout individu sont nourris au quotidien par les idées
véhiculées par les religions, la politique, l’économie, les scientifiques interdisciplinaires et l’inconscient
collectif. Le résultat est le lien qui se tisse entre le monde du mental et celui de la forme et, à un autre
niveau, entre l’Esprit et la Matière si nous sommes doués de vision et que nos motivations sont
d’inspiration altruiste. Même si on en est encore loin, unir l’Esprit et la Matière, devenir Un, représente le
fondement spirituel de notre existence sur terre.
Catherine Arigoni

****
Comme le rapporte Ovide dans la belle légende de "Philémon et Baucis", Jupiter aimait visiter incognito la
Terre en compagnie de Mercure afin de s'informer de l'état de la Planète et de ses habitants …. S'il revenait
aujourd'hui, sans doute ferait-il des constats analogues à ceux d'autrefois quant à la dureté des temps et à
celle du cœur des hommes ….
Derrière les informations négatives et la sinistrose que sécrète notre environnement, nous savons quel défi
collectif de transformation, symbolisé –parmi d'autres indices cycliques- par le carré Uranus-Pluton, nous
avons à affronter…. C'est alors que nous pouvons faire appel à toutes les ressources jupitériennes de notre
thème pour surmonter la peur du lendemain et les tentations du désenchantement.
Peut-être, notre Jupiter devrait-il mettre à profit son "exil" en Gémeaux pour effectuer une petite cure
d'amaigrissement tout à fait bénéfique : se départir de certains fantasmes pour analyser plus
objectivement la situation et se montrer plus réaliste, en faire moins pour faire mieux, renoncer au
superflu, être moins "boulimique" et plus modéré en tous domaines, etc. …… ?
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Mais n'oublions pas que les défis ne sont bien surmontés, et les efforts nécessaires consentis, que lorsque
nous parvenons à développer en nous jour après jour deux vertus bien jupitériennes :
-En premier lieu cultivons comme une plante précieuse la confiance : confiance dans la vie et l'avenir qui
nous est réservé, confiance en nous-même et dans les ressources intérieures dont nous disposons, ainsi
que dans les aides qui viendront à nous au moment opportun.
-Rappelons-nous ensuite que le "Don de l'Esprit" proposé par Rudhyar au Sagittaire est la Camaraderie,
l'aptitude à vivre ensemble, à partager, à s'entraider …. Nous savons que nos sociétés modernes sont
malades d'un déficit de relations vraies et de communication authentique. Alors, apprenons à regarder,
écouter, comprendre encore mieux.
Jupiter peut se faire Magicien, ré enchanter le monde, soigner les enfants malades en leur apportant le rire,
réconforter par le partage de moments heureux ceux qui doutent et les esseulés …..
Etre les ambassadeurs de la Joie … peut-être y a-t-il là l'opportunité d'une bonne contribution au Salut du
Monde !!
Henri Desforges.

****
Jupiter et Pluton avaient rendez-vous le 13 mars pour former ensemble un Trigone croissant. Pluton se
trouvait ce jour là sur le 10° du Capricorne et Jupiter sur le même degré mais dans le signe du Taureau. Ce
rendez-vous était noté sur leurs agendas respectifs depuis le 11 décembre 2007, moment où ils
commencèrent ensemble un nouveau cycle. Les deux se trouvaient alors sur le 29° du Sagittaire. Il s'agissait
de sortir de croyances devenues désuètes. A ce moment là, une nouvelle orientation pouvait être prise
mais de façon tout à fait subjective. Au trigone croissant, il devient possible de voir ce qui a pu s'accomplir
et ce qui pourrait être espéré comme récolte lors du rendez-vous de l'opposition.
Mais avant cela, il y aura encore d'autres rencontres entre les deux et celles-ci offriront l'opportunité
d'apporter les améliorations nécessaires afin de parvenir au meilleur accomplissement possible à
l'opposition qui se produira en août 2013, janvier et avril 2014. Ces rencontres, qui sont des quinconces
croissants, auront lieu en juillet pour la première, avec Jupiter sur le 8° des Gémeaux et en décembre pour
la seconde et Jupiter sera toujours en Gémeaux mais sur le 9°. La troisième se produira en 2013.
Jupiter a continué sa route et a rejoint le Soleil le 13 mai sur le 24° du Taureau. En mai 2000, il avait
inauguré son cycle avec Saturne sur le 23° de ce signe.
Ici, il offre au Soleil la possibilité de développer plus de confiance afin de pouvoir mieux affirmer son
individualité.
Le 16 mai, voilà Saturne qui croise sa route pour former avec lui un quinconce, mais décroissant. Il se
produit sur les 24° Taureau Balance. Il s'agit alors de développer les moyens nécessaires permettant la mise
en place de nouveaux idéaux sociaux. Rendez-vous est pris pour leur second quinconce en décembre.
Le 11 juin, Jupiter fait son entrée dans le Signe des Gémeaux. L'énergie semble plus légère et donne envie
de découvrir de nouveaux horizons. Si une nouvelle direction a été prise lors de son passage dans le Bélier,
cela a sans doute permis, lors du transit en Taureau, de se relier à de nouveaux moyens. Il s'agit maintenant
de tester leur utilisation afin de voir concrètement ce qu'ils pourraient permettre d'accomplir.
Le 25 juin, il retrouve sur sa route Neptune avec qui il avait aussi commencé un cycle le 27 mai 2009 sur le
27° du Verseau. Ce rendez-vous ci est un carré croissant.
Quel était donc le défi de ce nouveau cycle ? Jupiter revient sur l'agenda de cette époque, vérifie où se
trouve le 27° du Verseau, où se trouve Neptune dans le thème et quelle est la relation natale qu'il a avec
lui. Neptune offre l'opportunité de développer une vision plus globale de la vie. Lors du carré croissant, une
réorientation en conscience devient impérative si l'on veut que le cycle apporte vraiment du nouveau.
Le 22 juillet, voici qu'arrive le rendez-vous du sextile croissant avec Uranus. Celui-ci peut offrir des
opportunités pouvant aider à comprendre ce qui doit être transformé. Jupiter et Uranus s'étaient
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rencontrés trois fois : le 8 juin 2010 sur le 1° Bélier le 19 septembre sur le 29° des Poissons et le 4 janvier
2011 sur le 28° des Poissons. Avec Uranus il s'agit de se libérer du connu.
Le 4 octobre, Jupiter commencera à rétrograder sur le 17° des Gémeaux et, le 3 décembre, fera opposition
au Soleil sur les 12° Sagittaire Gémeaux, apogée du cycle qui a commencé au moment de la conjonction du
13 mai. Cette opposition est un moment de récolte de ce qui a pu germer et grandir depuis leur
conjonction.
Auparavant, le 28 octobre il rencontrera Mars pour former avec lui une opposition.
Leur conjonction avait eu lieu le 1er mai 2011, sur le 23° du Bélier.
Quelle nouvelle dynamique a pu être initiée à ce moment-là même si c'était le jour de la fête du travail ?
Lorsqu'on part en voyage, les panneaux de signalisation nous permettent de savoir ce qu'il y a lieu de faire
pour arriver à destination sans encombre. Se relier consciemment à ces rendez-vous cycliques peut nous
permettre de découvrir les possibilités et les potentialités que l'on peut alors utiliser et développer pour
s'accomplir.
Pilar Lebrun-Grandié

****
La planète Jupiter est reliée au concept de « Persona », notre « masque » social, et tout ce qui va
caractériser notre manière d’entrer en contact avec les autres.
Les aspects de Jupiter en natal peuvent nous renseigner sur certaines difficultés à l’œuvre et qui peuvent
par exemple nous affecter au travers d’un souci excessif de l’opinion des autres, ou d’un besoin de se
montrer offensif et de s’imposer d’une manière ou d’une autre. Acquérir une attitude juste, indépendante
de l’opinion d’autrui tout en restant dans le respect de l’autre et de soi-même requiert un travail qui
s’apparente à un tissage sur une trame de conscience en mêlant les fils de la confiance en soi à ceux des
événements qui se présentent.
En braquant notre projecteur intérieur sur les transits de Jupiter aidés par la richesse des symboles nous
pouvons réviser et améliorer notre capacité à rendre les relations plus créatives.
Jupiter a un cycle de 12 ans. Dans Le symbolisme des nombres de René Allendy on peut lire que le nombre
12 est en relation avec le fonctionnement cosmique. Le 12 exprime l’idée d’un univers unifié mais ordonné
et différencié dans son unité (au travers du fait que 1+2 = 3). Le 12 est également relié aux 4 éléments
considérés chacun dans ses diverses manifestations cosmiques selon un triple point de vue (3x4= 12).
L’année de 12 mois est divisée en 4 saisons et chaque saison en trois phases (début, milieu et fin). Ceci afin
d’illustrer la possibilité de passer comme pour les saisons d’une étape à une autre sans cassure nette mais
au contraire avec une impression de glissement associant différenciation et unité. Nous pouvons prendre
la représentation du zodiaque avec ses 12 signes ainsi que les 12 maisons comme une horloge où la
planète Jupiter avance telle une aiguille marquant les heures. Jupiter pendant son cycle de 12 ans peut
permettre de s’harmoniser en tant qu’individu particulier avec un grand tout humain selon un processus de
diversification et d’unité tout particulièrement en cette année 2012.
Actuellement depuis le 11 juin 2012 et jusqu‘au 25 juin 2013 Jupiter transite le signe des Gémeaux.
Marcelle Sénard dans son livre : Le zodiaque Clef de l’ontologie appliqué à la psychologie nous dit que le
signe des Gémeaux est relié au courant involutif de la vie universelle qui opère le contact des polarités
opposées et résout leur tension et leur opposition en l’unité qui va renaître sous une forme ou un plan de
conscience nouveau. Elle dit plus loin que l’énergie Gémeaux correspond à la troisième phase du processus
créateur. Celle du « Fils » qui complète la trinité principielle des éléments positifs et réceptifs et qui
descend dans la matière pour s’individualiser en l’être humain en qui il se reflètera.
Nous avons ici la proposition de transformer la tension des opposés par leur contact dans un processus
involutif qui va donner naissance à un troisième terme qui n’est pas la somme des deux premiers mais une
sorte de « fonte » et une reconstruction dans une nouvelle forme.
L’énergie Gémeaux suit l’inspiration du moment sans souci des conventions et des règles. Elle est en cela
liée à la symbolique de Mercure, la planète maîtresse de ce signe et messager des dieux. Nous pouvons
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donc penser qu‘en fonction des « dieux qui nous gouvernent » et notre capacité à décoder les messages
que nous percevons nous pouvons avoir des analyses bien différentes. L’astrologie propose un cadre et
une symbolique qui peut nous guider sur un chemin de compréhension et d’ouverture.
Du 4 octobre 2012 au 30 janvier 2013 Jupiter sera rétrograde entre 17° et 7° Gémeaux.
Durant la période du 6 au 26 novembre 2012 Mercure sera rétrograde entre le 5° Sagittaire et le 19°
Scorpion. Le 14 novembre il sera pendant cette période rétrograde carré à Neptune.
Le 17 décembre 2012 Mercure sera opposé à Jupiter.
Ces quelques dates permettent un repère dans le temps d’une période propice pour réviser plus
consciemment notre capacité à percevoir les messages de l’inconscient, période propice également pour
améliorer notre réceptivité afin d’être en mesure de rectifier ce qui peut l’être à l’intérieur de nous et d’en
éprouver les effets dans notre environnement.
Tout ceci étant « encadré » par le Carré entre Uranus en Bélier et Pluton en Capricorne qui donne en
musique de fond le besoin impérieux de changements en profondeur nécessitant de vraies
révolutions intérieures ou (et) extérieures. Nous voilà écartelés entre les tensions et blocages lorsqu’on
s’obstine à vouloir garder les mêmes cadres et d’autre part les peurs et angoisses que génère tout
processus de changement.
Nous pouvons pour autant vivre le transit de Jupiter comme l’occasion de relier plus facilement l’individu
que nous sommes (l’ego représenté par les planètes rapides avant Jupiter) au monde environnant
(représenté par les planètes plus lentes). Le sentiment de responsabilité de Saturne en Balance peut
freiner l’impulsivité d’un Jupiter Gémeaux. Nous pouvons relever les défis de transformations et de relation
à la matière telle que nous la concevons en captant une part du potentiel de créativité d’Uranus en Bélier,
allié à la réceptivité de Neptune en Poissons et à la capacité de régénération de Pluton en Capricorne.
Cette période marquée par le Carré entre Uranus et Pluton me fait penser à l’apprentissage de la marche.
Le petit enfant qui fait ses premiers pas a longuement répété le mouvement de ses jambes et teste encore
et encore l’art de l’équilibre dans la sécurité des bras de ses parents. Un jour les bras le lâchent et fort de
l’impulsion de son désir profond il s’élance. Il chancelle parfois et tombe mais ne renonce pas. Il est mû par
le désir d’atteindre la lumière du sourire du parent qui lui fait face et d’y mêler son rire d’enfant vainqueur.
Jupiter en Gémeaux me semble correspondre à la qualité de cette impulsion vitale qui pousse à franchir les
obstacles en saisissant le moment opportun où l’espace d’un instant dans notre espace/temps tous les
facteurs sont réunis pour que le petit miracle ait lieu. D’une certaine manière les pôles opposés de ses
parents se sont dissous et transformés en la capacité de l’enfant à se mouvoir et cette nouvelle capacité
donne à l’enfant l’accès à une certaine autonomie tout en l’inscrivant dans l’évolution du groupe humain
auquel il appartient.
Nous aurons probablement plus de chance de rire de l’obstacle franchi si nous savons nous accorder
auparavant selon le principe zen qui suit et qui demande de discipliner l’énergie Gémeaux avant de la
laisser se déployer :
Si l’esprit est détendu, il atteint la tranquillité ;
Si l’eau n’est pas agitée, elle devient claire.
Gampopa (maître bouddhiste tibétain ; 1079-1135)
Martine Bouyer.

****
Jupiter, la plus grosse des planètes de notre système solaire, celle qui avait peut-être rêvé d’être Soleil à la
place du Soleil, a rencontré trois émissaires un peu extraterrestres entre 2007 et 2011 :
Décembre 2007 : conjonction Jupiter Pluton sur le 29ème Sagittaire
Mai-décembre 2009 : conjonction Jupiter Neptune sur les 27ème-25ème Verseau
Juin 2010 – Janvier 2011 : conjonction Jupiter Uranus 1er Bélier- 28ème Poissons
Qu’est-il advenu de ces rencontres ?
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L’enthousiasme jupitérien pour les expansions en tous genres a-t-il été hypnotisé par l’hypothèse d’une
croissance renouvelée, dopée par une alliance avec de puissantes mafias souterraines ? Ou bien a-t-il
pressenti qu’un roi, « sur le plus beau trône du monde, n’en est jamais assis que sur son cul » comme le
disait Montaigne dans ses Essais ? On peut encore imaginer que celui qui tire son nom du maître du
panthéon romain s’est rappelé qu’un roi est toujours le vassal de valeurs infiniment supérieures, comme
des milliards d’autres vassaux : ainsi Jupiter, cinquième planète du système solaire, brille d’un éclat
remarquable dans le ciel terrien, mais devient goutte d’eau dans la galaxie.
En cette année 2012, la planète Jupiter a transité le signe du Taureau, et se trouve en Gémeaux depuis
juin ; elle est donc en phase croissante avec les trois planètes transpersonnelles, Pluton au début du
Capricorne, Neptune au début des Poissons et Uranus au début du Bélier.
Plus précisément, Jupiter était en phase de trigone croissant avec Pluton pendant une première partie de
l’année, et sera en phase de quinconce pendant la deuxième moitié. Le Carré croissant Jupiter Neptune
s’est formé de façon exacte fin juin, un mois avant le sextile croissant exact Jupiter Uranus.
Pour nous humains concernés par le sens de notre aventure terrienne, ces aspects croissants formés par
Jupiter aux planètes transpersonnelles signifient que nous sommes invités à chercher, poser, affirmer,
affiner une nouvelle façon de vivre les fonctions jupitériennes, en relation avec les défis de transformation
symbolisés par Uranus, Neptune et Pluton.
Il s’agit d’approfondir la qualité et le sens de notre participation sociale, de resituer dans le contexte
mondial la question de la trop fameuse « croissance économique », de nous interroger sur notre
croissance intérieure, celle qui nous rend plus proches de notre âme ; pouvons-nous rayonner à partir de
notre qualité d’âme plutôt qu’à partir de notre compte en banque ?
Les aspects formés par les planètes symbolisent des opportunités de changement, mais tout dépend des
consciences humaines.
Ainsi le trigone avec Pluton s’est formé quand Jupiter était en Taureau, en mars 2012 précisément, sur les
10èmes degrés du Capricorne et du Taureau. La nouvelle vision possible suggérée par le trigone peut
conduire à un rêve de paix fertile sur la planète bleue, fondé sur des ressources partagées et un sentiment
de confiance en l’espèce humaine… a priori sans rapport avec notre confrontation au monde social actuel,
mais rêvons un peu… les rêves peuvent inspirer des mesures salutaires. De façon plus réaliste, ce trigone
peut stimuler la fibre écologique, en plaçant toujours en toile de fond la situation mondiale. Mais si les
consciences restent égocentrées et obsédées par leur apparent profit personnel, ce trigone peut également
correspondre à un projet de productivisme accru, nourri par une soif irrationnelle de pouvoir.
Le Carré croissant de Jupiter à Neptune mène à des considérations comparables : sommes-nous capables
de nous laisser habiter par un sentiment d’universalité, de solidarité avec l’humanité, de compassion avec
le vivant, lorsque nous débattons sur les grandes valeurs collectives : croissance, progrès, liberté,
démocratie (Jupiter cette fois est en Gémeaux) ? Si nous n’avons pas le cœur ou l’âme assez grand, ce Carré
pourrait aussi correspondre à une agitation stérile, polluée par un manque de clarté, par la fascination pour
les mythes de bonheur facile véhiculés par les medias.
Jupiter en Gémeaux est également en phase de sextile avec Uranus : la transformation de nos valeurs
jupitériennes pourrait être stimulée par le renouveau symbolisé par Uranus en Bélier.
Le quinconce de Jupiter à Pluton pendant la deuxième partie de l’année est dans ce contexte global une
opportunité extrêmement intéressante d’écouter nos insatisfactions, d’observer les difficultés qui se
présentent, pour rectifier le tir autant que ce sera possible, avant les phases d’opposition : la première
opposition sera celle de Jupiter à Pluton à partir du mois d’août 2013.
Marie-Laure Liébert

****
L e transit actuel de Jupiter en Gémeaux nous invite à nous souvenir de ce que nous avons vécu lors de son
dernier passage dans ce signe (de juillet 2000 à juillet 2001, avec un espace de rétrogradation compris
entre 2° et 12°) ainsi que de ce que nous avons expérimenté dans notre vie sociale ou spirituelle lorsque
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Jupiter transita le signe opposé du Sagittaire (de novembre 2006 à décembre 2007, avec un espace de
rétrogradation compris entre 10° et 20°). Outre les aspects croissants que Jupiter forme ou formera avec
les planètes transpersonnelles, qui nous incitent à un niveau collectif et personnel à intégrer des idées,
valeurs ou actions plus que personnelles dans notre dynamique sociale ou spirituelle, durant son passage
en Gémeaux Jupiter sera en conjonction avec le nœud planétaire nord d’Uranus et de Vénus, situés
respectivement à 14°05’ et 16°48’ des Gémeaux*.
Les nœuds planétaires sont les deux points (Nord et Sud, dans un symbolisme semblable aux nœuds
lunaires) de rencontre entre l’orbite moyen de la Terre autour du Soleil (écliptique) et l’orbite de la planète
autour du Soleil. Le Soleil se trouve donc au mi-point de la droite joignant chacun des nœuds Nord et Sud
de la planète considérée. Symboliquement, « les nœuds indiquent la part que l’activité vitale désignée par
une planète occupe à tout moment dans le schéma d’évolution de l’humanité terrestre » (op.cit. page 236).
« Le Nœud Nord représente le pôle positif d’intégration ; le Nœud Sud, le pôle négatif où survient une
quelconque désintégration (pas nécessairement mauvaise au demeurant). » (op. cit. p 236).
Jupiter a été ou sera en conjonction avec le 15ème degré des Gémeaux (nœud Nord d’Uranus) les 28 aout et
11 novembre 2012 (rétrograde donc pour cette dernière date) et le 13 avril 2013. Ce qui peut changer par
rapport au transit de Jupiter en Gémeaux de 2000/2001, c’est qu’aujourd’hui ce transit à lieu dans le
« cadre » du carré croissant Pluton/Uranus qui scande le besoin de « révolutionner » nos institutions
sociales et d’oser être créatif/novateur dans nos projets comme dans l’utilisation du pouvoir qui nous est
donné en tant qu’humain. Jupiter pourrait se faire le relais d’un besoin uranien d’évolution dans l’utilisation
des énergies du mental. Il ne s’agit pas de tomber dans l’indécision confuse facile aux énergies Gémeaux,
mais de développer l’honnêteté intellectuelle vis-à-vis de soi-même quant à notre capacité de comprendre
autrement la réalité, inspirés par Uranus et de se brancher avec les plans spirituels pour recevoir le don de
l’Esprit aux Gémeaux : « l’art de laisser arriver les choses » ou de trouver la patience d’intégrer ce qui naîtra
durant ce transit lorsque Jupiter franchira son propre nœud Nord durant son transit en Cancer (en aout
2013, puis en étant stationnaire sur le 11ème degré du Cancer de février à Mars 2014, avec Pluton qui
transitera le nœud Sud de Jupiter), nous en reparlerons... Peut-être aussi ce qui a été vécu lors de la
conjonction de Jupiter à Uranus (en Bélier et Poissons) pourra se manifester plus pleinement au niveau
social après le passage de Jupiter au-delà du nœud Nord d’Uranus…
Depuis 1964, nous vivons tous les 4 ans une conjonction (inférieure ou supérieure) entre le Soleil et Vénus
dans le signe des Gémeaux. Mais c’est seulement aujourd’hui (6 juin 2012, sur le 16 ème degré des Gémeaux,
conjonction inférieure avec Vénus rétrograde donc) que les conjonctions Soleil/Vénus se situent proches ou
conjointes au Nœud Nord de Vénus. Dans 4 ans nous vivrons une conjonction supérieure Vénus/Soleil sur
le 17ème degré des Gémeaux (6 juin 2016). Mais de plus, cette année Jupiter visitera ce degré de façon
particulière : il sera sur le 17ème degré Gémeaux de façon stationnaire du 20 septembre au 19 octobre
(rétrograde à partir du 4 octobre)… Enfin il repassera une dernière fois (avant 12 ans) sur ce même degré le
27 avril 2013. Nous pouvons être vigilant durant ces transits pour comprendre quelle forme il est le plus
juste de donner à notre participation sociale ainsi qu’aux idées (Gémeaux) nouvelles qui nous « parlent »
aujourd’hui… Le niveau énergétique est souvent concerné avec Vénus qui symbolise notre champ
magnétique (ou notre corps éthérique). La respiration, la réflexion et la méditation seront certainement les
bienvenues pour recevoir les idées nouvelles qui peuvent être libérées en ce moment pour l’humanité dans
son ensemble… La conjonction supérieure Vénus/Soleil (récolte et culmination du cycle débuté le 6 juin
2012) aura lieu le 28 Mars 2013 sur le 9 ème degré Bélier, en conjonction d’Uranus transit… ! C’est peut-être
là que nous verrons ou saurons vraiment ce qui était en jeu derrière ce « ballet » de conjonctions…
Je souhaitais simplement attirer notre attention sur ces dates afin que chacun(e) puisse observer les
implications dans son vécu ou sa psyché, et je suis conscient de n’avoir qu’évoqué la signification
symbolique potentielle de ces rencontres du « 3ème type »… Mais je pense qu’il nous faut avoir ces dates de
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conjonctions présentes à l’esprit pour mieux comprendre le transit de Jupiter en Gémeaux et les aspects
qu’il formera avec les planètes plus lentes que lui.
* : Pour information, voici la position des nœuds planétaires Nord pour cette fin d’aout 2012 (fournies par
le logiciel d’Auréas informatique « Astro PC Pro »)- leur variation annuelle est de moins d’une minute
d’angle :
Mercure : 18°29’ Taureau / Mars : 19°40’ Taureau / Uranus 14°05’ Gémeaux / Vénus : 16°48’ Gémeaux /
Jupiter : 10°36’ Cancer / Pluton : 20°29’ Cancer / Saturne : 23°47’ Cancer / Neptune : 11°56’ Lion.
On pourra aussi se référer aux pages 235 à 243 de L’astrologie de la personnalité de Dane Rudhyar,
Editions Librairie de Médicis 1984.
Christian Drouaillet

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