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Pleine Lune du 27 mai 2010 
 
 
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 ceux qui voudraient se joindre à nous : 
Pleine Lune du 26 juin 2010 : La conjonction Uranus Jupiter 
Pleine Lune du 26 juillet 2010 : La cinquième opposition Uranus Saturne 
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr 
 
 
 
 

L’OPPOSITION SATURNE JUPITER 
 

Au  mi parcours de leur cycle, Jupiter et Saturne vont se retrouver face à face à trois reprises, 
requérant de notre part une égale attention  à l'un et à l'autre, en sorte de conjuguer au 
mieux leurs énergies apparemment si antinomiques, et en réalité  d'une parfaite 
complémentarité. 
 

Cette phase d'opposition survenant après toutes celles qui, depuis une décennie,  ont 
confronté Jupiter et Saturne aux transpersonnelles peut être vue comme la résultante de 
toutes ces rencontres, dont il nous faut à présent chercher le sens et recueillir 
l'enseignement.  
 

Saturne en nous a été durement mis à l'épreuve,  confronté à l'effondrement de 
nombreuses structures et de "valeurs" que nous pensions pérennes, à la grande peur d'un 
lendemain incertain et qui de toutes façons bouleversera les habitudes établies. 
 

Le débat actuel sur les retraites se présente comme un remarquable exemple de 
synchronicité avec le cycle Jupiter/Saturne, dont une caractéristique essentielle est de 
rythmer l'organisation et le déroulement des relations sociales, des rapports entre individus 
et collectivités.                               
Qu'on en juge plutôt :   
- Au cours du précédent cycle Taureau (1940-1960) et dans le grand élan de confiance en 
l'avenir suscité par la paix retrouvée est mis en place le système par "répartition" qui 
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ambitionne de créer une solidarité inébranlable entre les générations, ainsi que de faire 
bénéficier les plus âgés des progrès engendrés par la croissance ….                                                                                                                       
- Sous l'égide de la Balance et au motif d'une plus grande justice à instaurer, des mesures 
d'aménagements  sont apportés au travers de "régimes spéciaux" et de l'abaissement à 60 
ans de l'âge de la retraite … malheureusement en sécrétant des disparités et sans prise en 
compte des incidences de long terme.   Quant au nouveau cycle Taureau instauré en 2000, il 
n'a cessé de voir, pour de multiples raisons tenant à des appétits insatiables,  se creuser les 
inégalités et croître la misère. 
- Aujourd'hui, nous voici confrontés  au douloureux constat de l'effondrement possible d'un 
système qui devait garantir à tous sécurité et paix sociale mais qu'il aurait fallu adapter à la 
nouvelle "donne", à savoir l'heureux allongement de la durée de la vie. 
 

Nous voyons à présent que, sous peine d'implosion, la priorité pour la seconde moitié de ce 
cycle va à la recherche et à l'établissement de nouvelles formes de solidarité et d'entraide, à 
un nouveau mode de "vivre ensemble". 
A Jupiter de prendre le relais :      
- de devenir, au-delà des défenses et replis saturniens,  l'instrument de notre puissance 
d'être.  A l'instar de ce qui se passe dans le ciel où sa présence et sa force d'attraction 
détournent météores et comètes de s'abattre sur terre, apprenons à le ressentir comme 
présence en nous d'une force qui invite à dire "oui"  à l'avenir, à fortifier notre confiance en 
nous et dans la vie.                                                  
 - de préserver en nous ce goût du bonheur qui provient non de la saturation des désirs mais 
d'un regard attentif aux beautés de ce monde. 
 

La vie renaît autour de Tchernobyl  …. qui aurait osé le prévoir il y a quelques années ? 
 

Henri Desforges. 
 

**** 
 

Lors de cette première opposition, d’une série de trois, Saturne se trouve encore dans le 
Signe de la Vierge. Une incitation à analyser soigneusement la relation que nous avons 
développée avec les qualités des Signes de Terre durant ces 200 dernières années. 

C’est en 1802 qu’a eu lieu la première des conjonctions Saturne-Jupiter dans la triplicité de 
Terre. Chaque cycle de ces deux planètes, d’une durée de 20 ans, débute à une distance de 
120° degré en arrière dans le Zodiaque. Ainsi chacune de ces conjonctions, si on les pose sur 
le cercle zodiacal, dessinent des trigones successifs et se produisent durant une période de 
plus de 200 ans dans le même élément. La série de conjonctions dans les Signes de Terre a 
commencé en 1802 dans le Signe de la Vierge et s’est terminée en 2000 avec une dernière 
conjonction en Taureau. 

La période actuelle correspond au passage de la triplicité de Terre à celle de l’Air dans 
laquelle nous entrerons définitivement pour plus de deux siècles dès décembre 2020 avec la 
conjonction au 1er degré du Verseau. Lors de ces passages entre deux triplicités, il se produit 
des chevauchements de sorte que la conjonction de 1981 a déjà eu lieu dans le Signe d’Air 
de la Balance. Il s’agit actuellement de l’ultime cycle qui a débuté dans cette triplicité de 
Terre. Il a commencé en mai 2000 à 23° Taureau. 
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Voici le temps de l’opposition : le meilleur moment du cycle pour observer ce qui se 
manifeste objectivement même si cela engendre des conflits intérieurs et extérieurs car, 
idéalement, l’opposition débouche sur une prise de conscience de la source du problème. La 
nécessité de nous relier aux Signes de Terre à travers nos expériences sociales et politiques 
(Saturne-Jupiter) s’est manifestée plus nettement au début du 19e siècle. C’est à partir de 
cette période que les intérêts pour la matière se sont fortement accentués : recherche en 
physique prenant rapidement une tournure utilitaire, volonté de produire de plus en plus, 
mise en place du système capitaliste...  

Plusieurs événements actuels résonnent à cette brève évocation et pourraient donner 
substance à cette réflexion sur l’élément Terre : les pollutions subies par notre planète suite 
à l’usage de substances de plus en plus dangereuses pour le maintien de la vie, les crises 
économiques et sociales, la marchandisation excessive, le besoin absolu d’acquisition 
d’argent et sa disparition effective, les problèmes liés à l’agriculture et les revendications des 
paysans... 

La projection du film de Coline Serreau Solutions locales pour un désordre global durant 
cette phase du cycle illustre une possibilité d’analyses sur lesquelles se baser pour mieux 
comprendre les raisons de la situation actuelle. Dans ce film, on apprend que l’industrie 
agro-alimentaire s’est imposée avec force afin d’utiliser le surplus d’armes chimiques laissé 
par la seconde guerre mondiale (1939-45) : l’ammoniac a été utilisé comme engrais et le gaz 
moutarde comme pesticide... La conjonction Saturne-Jupiter du début des années 1940 a eu 
lieu en Taureau elle aussi. Dès la fin du conflit, c’est comme si l’attaque c’était réorientée 
envers la Terre et la vie en général. 

Jupiter en Poissons face à Saturne en Vierge pourrait indiquer l’attitude à adopter pour 
mieux objectiver la situation : par le ressenti et la reconnaissance que les difficultés sont 
collectives et qu’elles nous concernent là où nous sommes. Par le sentiment toujours plus 
évident que quelque chose de neuf doit prendre place dans notre fonctionnement socio-
économique. Cela s’ébauchera peut-être de façon plus radicale lors des deux oppositions 
suivantes qui se feront dans les Signes cardinaux Balance-Bélier. 

Claire Gagné 

**** 
 

Première opposition de Saturne –Jupiter en Vierge/Poissons depuis leur conjonction en 
Taureau. Celle-ci sera suivie de deux autres dans l’énergie Balance – Bélier. 
Confrontation importante car celle-ci n’a lieu que tous les 20 ans environ. Cela signifie que 
nous ne pouvons pas vivre cette phase plus de 4, éventuellement 5 fois, dans une vie.  
Cette pleine lune saturno-jupitérienne – avec, comme arrière-fond, des liens d’opposition 
pour  Saturne avec Uranus en Poissons et la récente conjonction de Jupiter avec  Neptune en 
Verseau - est à la fois le symbole de ce que nous vivons au niveau de notre société, au niveau 
universel, comme au niveau personnel : c'est-à-dire de visions antagonistes, de bilans et de 
prises de conscience. 
 

Le ton du cycle, commencé en 2000 à 23° Taureau, était lancé : il fallait envisager une 
nouvelle forme de relation sociale avec de nouvelles valeurs : à propos de la production-
productivité, de la croissance, de l’agriculture, des biens, du plaisir, des territoires... au cours 
de cette première partie de cycle, la science et la technique ont fait de grandes percées dans 
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les domaines de l’éco –biologie, du développement durable et dans la recherche en général. 
Mais nous nous sommes parfois trompés en recherchant le profit plutôt que la qualité de 
vie. Souvenez-vous : croissance et consommation étaient les maîtres maux  
Aujourd’hui la conscience sociale n’a jamais été aussi éclairée  et chacun connaît  l’état 
alarmant de notre planète, chacun remarque aussi le fossé qui se creuse entre de puissantes 
entreprises multinationales (Jupiter) et le simple travailleur (Saturne).  
 

Une opposition exprime en un premier temps une dualité.  
L’homme, à peine né, connaît lui-même déjà la dualité, entre l’esprit et la matière, entre 
l’être et l’avoir, entre ce qu’il considère faisant partie de lui – ses idées, sa famille - et ce qui 
est en dehors de lui, car il est de par sa nature profondément attaché à la matière, à la 
forme, à ce qui dépend de lui et dont il dépend. Sa conscience s’établit d’abord à une 
dimension centralisée et séparative, elle se développe au niveau de la ‘vie de désirs’ avec ses 
buts, et une aspiration au bonheur personnel et familial. La peur de perdre ce qu’il a acquis 
devient un esclavage intérieur. Et puis, l’homme est constamment fasciné par l’apparence de 
la forme, alors les courants collectifs illusoires sont pour lui de grands facteurs de division.  
Ce que vit l’homme dans son monde intérieur, se densifie au niveau de la collectivité et plus 
nous descendons dans les couches terrestres de la forme, plus nous défendons une 
existence séparée, isolée.   
 

Certaines tendances sociales dans notre société en sont un exemple : nous voyons combien 
les droits sociaux sont continuellement remplacés par le chacun pour soi, le manque de 
solidarité, dû le plus souvent à une vie précaire, pousse à ne plus s’engager vraiment dans 
une relation ou dans un emploi. Le citoyen devient prudent, craintif. On recherche par 
contre à se connecter par voie virtuelle à un nombre impressionnant ‘d’amis’. Le 
phénomène Internet semble rassembler un monde multiculturel, les médias nourrissent 
aussi cet état d’esprit et mettent en relation de manière bien souvent superficielle et 
illusoire des hommes et des peuples. Il n’empêche que la recherche d’un monde meilleur se 
réduit encore à la défense des intérêts individuels et familiaux, ce qui pousse à la fracture. 
Aujourd’hui  c’est, paraît-il,  l’exclusion et non pas l’exploitation  qui est à l’origine des cas de 
polarisation sociale, car la misère et l’humiliation sont aussi de l’exclusion. Je pense aux 
radiés de l’espace social, aux sans papiers, aux réfugiés, aux apatrides, aux exclus du droit à 
une place légitime – tels que les enfants déscolarisés, les mères célibataires, les toxicomanes 
ou les SDF. 
Les problèmes globaux ne pourront être réglés que par la bonne volonté et la sensibilité de 
tous à des visions d’ensemble et à des actions globales et responsables. 
 

Toute dualité a pour finalité l’union. L’opposition Jupiter en Poissons et Saturne Rétrograde 
en Vierge représente des polarités qui sont un appel à la synthèse, avec pour objectif, 
l’intégration sociale et individuelle : personnellement je vois dans ce symbole le besoin 
d’inclure nos différences, qu’elles soient raciales, culturelles, religieuses en exerçant un 
civisme mondial. Aux oubliettes les ambitions nationales et les motivations personnelles ! 
 Ainsi plus question de se battre entre gouvernements et partis politiques pour défendre la 
paix ou une situation économique stable et fraternelle. Pas question non plus d’opposer 
l’altermondialisation à la mondialisation puisque l’objectif est de contrôler le processus de 
mondialisation et de renforcer l’unification en transformant toute menace capitaliste, et 
environnementale en opportunité pour l’humanité.  
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Notre mental - qui dirige nos sentiments et nos penchants- peut se transformer et ne plus 
raisonner en termes de conscience individuelle ou nationale, d’économie et de frontières. 
C’est en partie, me semble-t-il, le message de cette opposition de Saturne R. en Vierge et de 
Jupiter en Poissons. 
 

Le développement humain procède par une série d’intégrations et de coordinations, la 
conscience surgit  lorsque l’union  entre le  mental et cœur a lieu, celle-ci amène l’être 
humain progressivement à une plus grande inclusivité et lui permet d’accéder à la 
compréhension de sa responsabilité envers le Tout.   

Catherine Arigoni. 
 

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


