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Pleine Lune du 26 juin 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 juillet 2010 : La cinquième opposition Uranus Saturne 
Pleine Lune du 24 août 2010 : les aspects à Vénus en ce mois d’août, suivis de son entrée en Balance 
Adresse d’envoi : Marie-Laure.Liebert@orange.fr 
 
 
 
 

LA CONJONCTION  JUPITER URANUS 
 

**** 
 
Quelle concentration d'énergies dans cette conjonction ! 
Energie, tout d'abord, qui est celle de tout début de cycle, surtout lorsque les deux Planètes 
concernées sont précisément des symboles d'élan et d'expansion ; ensuite cela se passe 
dans le Feu novateur du Bélier, dont le transit marque le début des cycles génériques, de 12 
ans pour Jupiter et de 84 ans pour Uranus. 
A un moment où l'accélération constante des événements et des changements, la 
submersion quotidienne sous le flot d'informations contradictoires et vectrices d'émotions 
plus que de réflexion entretiennent un stress grandissant ainsi que le sentiment de perdre 
tout contrôle d'une machine emballée et sans régulation, ce cycle demande certes de notre 
part une grande vigilance.                                                                                                                                   
Au vu de précédents nous savons qu'il peut correspondre à des impulsions, individuelles et 
collectives, violentes et irraisonnées, à une impatience et un mécontentement, des 
insatisfactions croissantes ….                                                                                                                       
Il nous faudra faire appel à Saturne (opportunément en Balance, face à la conjonction), non 
pour qu'il bloque mais pour qu'il nous aide à tempérer, garder le sens des réalités, 
rechercher loin de toute utopie des réponses concrètes et adaptées aux défis du moment. 
 
Mais il semble plus important encore, dans le contexte actuel empreint de tant d'incertitude, 
de crispation sur le passé et de pessimisme, de vivre ce renouvellement cyclique comme une 
exceptionnelle  opportunité de "ressourcer" nos énergies, de porter un autre regard sur 
l'avenir, lucide mais confiant et résolu. 
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Le "cadeau" qui accompagne cette conjonction sera t'il celui du Courage, ce "Don de l'Esprit" 
que Rudhyar reliait à ce Signe des Poissons, dont nos deux Planètes achèvent le transit ?     
Le courage qui nous aidera à relever de notre mieux les défis de ce monde qui nous attend. 
Dans une revue rétrospective de la décennie qui s'achève, un journaliste parlait récemment 
"d'années -trouille" et l'on peut se demander si nous ne nous sommes pas laissés de manière 
insidieuse engluer  collectivement dans une masse de peurs, un  catastrophisme généralisé.        
Risquons un rapide inventaire à la Prévert pour repérer ces  peurs qui ont pu 
particulièrement nous affecter : du "bug" de l'an 2000 (qui ne s'est pas produit) aux 
annonces  de la catastrophe climatique, du terrorisme au virus H1N1 (en passant par la 
vache folle, le SRAS, la tremblote du mouton et la grippe aviaire), de la mondialisation, du 
nucléaire, des OGM, des ondes des antennes-relais et  téléphones, des nanotechnologies, du 
cholestérol et de l'obésité, de l'eau du robinet (mais aussi du plastique des eaux minérales), 
des banquiers et de leurs traders, du chômage et de la violence des banlieues, etc. …            
Et plus grave peut-être, semble grandir  la grande peur de l'Autre, proche ou lointain, alors 
qu'il nous faut apprendre à vivre dans un monde "Un", solidaires et respectueux de la 
diversité ….   
Certes, nombre de ces dangers sont bien réels et doivent être combattus, mais 
l'accumulation (voire l'orchestration systématique) de ces peurs multiformes finit par 
constituer une pollution aussi lourde pour notre santé psychique et physique que celle de 
l'atmosphère.      La peur est en passe de devenir un gigantesque "marché", fort profitable 
pour ses promoteurs, qu'il s'agisse des médias en quête d'émotionnel/sensationnel, des 
prophètes d'apocalypse et experts auto proclamés de toutes sortes, des marchands ;  la pub 
qui faisait miroiter autrefois bonheur et plaisirs de toutes sortes cherche à présent à nous 
vendre de la sécurité, et nous abreuve de conseils souvent contradictoires, basés sur des 
études "scientifique" que d'autres études se prétendant tout aussi scientifiques  
démentiront dès le lendemain ….   
 Au travers du "principe de précaution" mis à toutes les sauces, c'est la peur qui devient un 
nouveau mode de gouvernance pour dirigeants et responsables à court de projets et de 
vision du futur. Une accumulation de contraintes, de règlements, de normes, de conseils à 
coloration d'injonctions nous incitent à nous conduire comme des enfants en bas âge ou des 
petits vieux précoces …. 
Si nous n'y prenons garde, notre liberté individuelle,  notre capacité de réfléchir et choisir, 
notre responsabilité (capacité à répondre) disparaissent insidieusement au profit d'une 
illusoire sécurité ("dormez tranquilles, bonnes gens, on s'occupe de tout pour vous … mais 
n'oubliez pas de signer votre mandat  de prélèvement automatique !") …. 
Alors, dans le sillage d'Uranus/Jupiter et avec l'appui de Saturne, efforçons-nous de 
demeurer éveillés, vigilants, désireux d'œuvrer de façon créative pour l'avenir. Confrontons-
nous à  nos peurs irraisonnées en sorte qu'elles se dissipent telles des fantômes ; apprenons 
à calculer et gérer les risques inhérents à la vie.                                                                                                                                                                   
Conservons précieusement  le goût de l'aventure, le plaisir de la découverte, la joie de 
reculer nos limites et d'explorer plus avant les potentialités créatives que nous portons sans 
le savoir ou que nous n'avons pas encore osé mettre en œuvre. 
 
"Impose ta chance, 
Serre ton bonheur, 
Va vers ton risque, 
A te regarder, ils s'habitueront."  
(René Char). 
 

Henri Desforges. 
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Conjonction de Uranus / Jupiter à 1° Bélier  le 8 juin 2010 
 
Il n’y a pas de doute, cette première conjonction de Uranus / Jupiter en signe cardinal (et 
carré à Pluton) donne de l’énergie à un désir de changement, puisqu’elle symbolise une 
stimulation, un dynamisme et une liberté de style à des formes d’innovation. Le besoin d’un 
changement radical des valeurs se manifeste actuellement au travers d’intuitions et 
d’initiations1, ne serait-ce qu’au niveau socioculturel et économique. En étant attentifs à ce 
qui ce passe dans le monde, nous voyons les prémisses d’ouverture encore disparates, mais 
ô combien révélatrices d’une urgence et d’un ras le bol. Je pense à la prise en compte d’un 
multiculturalisme, comme rempart contre la crise, et surtout à une forme naissante de 
‘rupture fondatrice’ de l’ordre du capital, du travail et des tendances sociales manipulées. 
 
  « Cette émergence hors de nos moules »*  symbolisée par la conjonction Uranus/Jupiter en 
Bélier, semble actuellement encore incertaine puisque ces deux planètes vont rétrograder et 
se rencontrer cette année encore deux fois en Poissons. Un travail souterrain (ou sous-
marin !) est encore nécessaire, la société entière (gouvernements compris) n’étant pas tout 
à fait prête à se libérer des normes sociales  pratiquées jusqu’ici, de rentabilité, de 
croissance démesurée et de profit. Comme le souligne D. Rudhyar dans les Symboles Sabian 
1er° Bélier* : « La crainte et le manque d’assurance refoulent l’impulsion à s’élever ; l’issue de 
ce conflit dépendra du rapport entre les forces tournées vers le futur et celle encore attachées 
au passé. »  
 
L’année prochaine, lorsque ces deux planètes seront définitivement en Bélier (et Saturne en 
Balance), peut-être serons-nous prêts à lâcher la théorie pour la pratique en faisant un 
premier pas dans la construction collective d’un nouveau système, hors du  ‘pétrolitique’ et 
dans le respect des droits de chacun. Ce nouveau système ne peut émerger qu’à travers 
chacun de nous puisqu’il dépend de nos capacités d’ouverture et de notre volonté 
individuelles de changer. 
 
L’état de la planète Terre,  élément non négligeable,  forcera peut-être les bonnes décisions. 
 

Catherine Arigoni 
 
 
 
1. Exemples : http://www.unglobalcompact.org,   
et Namibie : les Miracles du revenu minimum garanti,   
et Foxconn Pékin : 800'000 salariés augmentés de 66% par la force des événements ! 
et le site de Richard Attias sur le Forum de New York réunissant le top des hommes d’affaires 
du monde entier à la poursuite d’un nouveau paradigme économique.  
 
 

**** 

Après sa triple rencontre avec Neptune en 2009, Jupiter a traversé le Signe des Poissons en 
moins de 5 mois pour rattraper Uranus sur le seuil du Signe du Bélier. Le nouveau cycle 
d’environ 14 ans ne commencera réellement qu’après deux autres conjonctions qui auront 

http://www.unglobalcompact.org/
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lieu en Poissons : ces planètes vont toutes deux rétrograder comme pour récolter quelques 
fruits du cycle en train de se terminer. Mais pour l’heure c’est bien en Bélier et sur le 1er 
degré de ce Signe de tous les commencements qu’est semé le germe de cette nouvelle 
période. 

Laissons de côté pour l’instant les rétrospectives sur le cycle en train de se terminer. Nos 
éphémérides nous indiquent que nous aurons tout le temps de nous y employer dès le mois 
de juillet quand Uranus, puis Jupiter, se mettront à rétrograder. Osons plutôt l’enthousiasme 
et l’impulsivité et laissons-nous inspirer par une nouvelle vision sur les possibilités 
d’épanouissement et de croissance. 

Uranus peut se comprendre comme un éclair de lumière et d’inspiration traversant le 
monde des idées pour prendre une forme à travers nos pensées et nos actes. Il symbolise 
l’étincelle créative qui déclenche les avancées culturelles et techniques, conduisant 
l’humanité vers son émancipation. Les règles établies sont alors transgressées au nom du 
progrès. En lien avec Jupiter, ce sont surtout les plans de la compréhension et de la 
connaissance qui sont stimulés. Dans le domaine de Jupiter, la compréhension du monde est 
limitée par des normes, particulières à chaque culture, définissant les formes idéales du 
bonheur et de l’épanouissement social. Ces formes seront différentes selon les conditions 
sociales et culturelles de l’environnement et selon ce que chacun des individus aura assimilé 
des croyances en vigueur dans sa société. 

Les inspirations soudaines concerneront-elles de nouvelles avancées technologiques, une 
maîtrise toujours plus géniale de la matière et de la vie ? Toucheront-elles un éveil des 
consciences, transcendant toutes les frontières, guidé par un idéal d’avenir meilleur pour 
tous ? Les qualités jupitériennes d’épanouissement, de recherche d’expansion et de prestige 
se laisseront-elles réellement transformer par ce contact créatif ouvrant à de nouvelles 
facultés ? Ces nouvelles possibilités seront-elles récupérées par les marchés pour être 
nivelées et aseptisées avant d’être fourguées à des consommateurs à l’esprit déficient ? 
L’insatisfaction se traduira-t-elle par une ivresse de liberté conduisant à l’individualisme sans 
pitié pour son prochain ? Celles et ceux qui ne sont pas pris en compte dans la course au 
progrès universel vont-ils se rebeller et revendiquer de façon radicale leur affranchissement 
d’une doctrine de croissance issue d’un temps révolu? ... ? 

Ce qui est lié à Uranus ayant quelque chose d’imprévisible dans sa forme de manifestation, il 
serait vain de continuer à essayer de formuler ces questions. Si j’en reviens à l’idée je 
pourrais penser et écrire : cultiver les semences de l’esprit et tâcher de leur donner vie sur 
terre. 

Claire Gagné  
 

 
**** 

 
Au moment où Jupiter forme la première conjonction avec Uranus pouvons-nous attendre et 
aussi constater un petit coup d’accélérateur se produisant au dernier moment au niveau de 
situations bloquées ?  
Le « grand bénéfique » de l’astrologie traditionnelle associé à la planète de l’inattendu, ceci 
dans le tout premier degré du signe de Feu du Bélier, stimuleraient-ils dans une période de 
grands bouleversements la petite pointe d’optimisme qui sauve du désespoir de ne trouver 
aucune bonne solution à un problème ? 
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Pouvons-nous percevoir derrière les grandes réticences aux changements souhaitables et les 
dernières tentatives pour rester dans un statu quo le ridicule qui naît de  la mise en lumière 
des abus jusque là tolérés, protégés, encouragés ? 
C’est en tout cas ce que ces deux planètes en conjonction peuvent nous offrir dans la pleine 
lumière de l’été. 

Martine Bouyer. 
 

**** 
 
1ère conjonction Jupiter –Uranus sur le 1er degré du 1er signe du zodiaque… Cela pourrait 
presque nous faire penser à un élan révolutionnaire !  
Une conjonction avec Uranus, quelle que soit la planète, c’est une incitation à considérer le 
monde avec plus de hauteur, à élargir l’horizon concerné par la planète en question ; une 
conjonction avec Uranus sur le 1er signe du zodiaque, c’est une formidable caisse de 
résonance pour le changement potentiel ; et si on intègre la force de jaillissement et de 
rupture possible du feu cardinal du Bélier, on peut pressentir un renouvellement uranien, 
c’est-à-dire extra-ordinaire, qui pourrait chercher à se libérer, avec une délicatesse 
« Bélier » !  
Avec Jupiter ce sont les valeurs qui nous rassemblent, les icônes collectives qui pourraient 
être chahutées… à l’image d’une certaine équipe de foot ces derniers temps !  
Dans le meilleur des cas, on pourrait rompre avec la tentation du conformisme tranquille, 
prendre conscience des aberrations de nos sociétés et avoir des idées  lumineuses en 
matière de partage. Secouer les modèles sociaux pour un monde mieux partagé…  
Dans le pire des cas, on peut craindre que l’individualisme et la volonté d’expansion des uns 
ne soient dopés aux dépens des autres.  
Mais dans un deuxième temps, après l’exaltation, on peut revenir au discernement et à la 
mesure ; Mars le maître du Bélier, est à l’heure actuelle en Vierge, jusqu’à la fin du mois de 
juillet. 
L’examen précis des éphémérides nous indique que Uranus commence à rétrograder le 5 
juillet alors qu’il est toujours sur ce premier degré Bélier ; Jupiter rétrograde lui aussi à partir 
du 23 juillet, après s’être avancé jusqu’au 4ème degré du Bélier. Les deux autres conjonctions 
Jupiter-Uranus auront lieu dans les derniers degrés des Poissons, le 19 septembre sur le 
29ème, les deux planètes étant rétrogrades, et le 4 janvier 2011, sur le 28ème, les deux 
planètes étant redevenues directes lors de l’automne. Jupiter repassera sur le 1er degré du 
Bélier  à la fin du mois de janvier 2011 et Uranus en mars 2011. 
Cette première conjonction en Bélier ouvre donc symboliquement un seuil, mais avant que 
ce nouveau cycle ne soit vraiment lancé, nous avons besoin de considérer le bilan du 
précédent cycle et d’y faire un peu le ménage. 
D’autre part cette conjonction Jupiter Uranus n’est qu’un des nombreux aspects majeurs du 
ciel du moment et il faut donc la resituer : d’autres aspects nous suggèrent que des 
changements bien plus profonds sont à l’œuvre.  
La conjonction Jupiter Uranus nous indique que dans le cadre de nos sociétés, elles-mêmes 
en mutation, il est temps de renouveler nos modèles sociaux et notamment de considérer 
d’un autre œil le mythe actuel de la « croissance ».  
 

Marie-Laure Liébert 
 

*** 
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Jupiter a donc rejoint Uranus sur le premier degré du Bélier le 8 juin 2010. Cette conjonction 
se reproduira le 19 septembre 2010 à 28°43’ des  Poissons et le 4 janvier 2011 à 27°02’ des 
Poissons.  
Par le passé (je suis remonté jusqu’en 1700…), la conjonction Uranus/Jupiter a eu lieu en 
Bélier en 1762 (8ème degré), en 1845 (4ème degré), en 1927 (juillet et aout sur le  4ème degré), 
en 1928 (janvier sur le 1er degré). Rien de particulièrement marquant durant ces années, 
sauf peut être que quelques temps après chacune de ces  conjonctions, les astronomes ont 
découverts une nouvelle planète dans le système solaire (Uranus en 1781, Neptune en 1846, 
Pluton en 1930)… En fait donc la conjonction d’Uranus et Jupiter en Bélier arrive une fois par 
siècle…, et ne se reproduira ni au 22ème ni au 23ème siècle… Elle aura par contre lieu dans 
l’énergie des Poissons en 2093, 2176 et 2259… 
Nous venons donc de vivre la dernière conjonction en Bélier de ces 2 planètes si différentes 
dans leur symbolisme et dans leur propriétés astronomiques avant un très long temps et 
nous ouvrirons une série de conjonction en Poissons dès septembre 2010. Notons qu’il n’y a 
pas eu de conjonction Uranus/Jupiter  en Poissons  depuis 1700… En fait nous sortons 
maintenant d’un cycle de conjonctions qui depuis 1845 ont eu lieu selon l’ordre suivant : 
Bélier-1845 et 1927-28/ Taureau-1858 et 1941/Cancer-1872 et 1954-55/Balance-1886 et 
1968-69/Sagittaire-1900 et 1983/Verseau-1914 et 1997… 
Toutes ces dates m’amènent à penser que la conjonction d’Uranus et de Jupiter est d’abord 
une dynamique de transformation plus ou moins profonde de nos représentations ou 
croyances collectives concernant la symbolique et la planète maîtresse du signe dans lequel 
elle se situe.  Ainsi nous venons de vivre par 2 fois au cours des 19ème et  20ème siècles des 
conjonctions :  

-  en Bélier que l’on peut  rattacher à la transformation de notre connaissance du 

système solaire (découverte de Neptune en 1846) et de notre oreille musicale et de 

nos critères artistiques  (naissance du jazz vers 1927 ou de Maurice Béjart en 1927) et 

surtout de nos comportements (naissance de S.Freud en 1856 et publication de 

« Malaise dans la civilisation en 1927)… 

- En Taureau pour la transformation de notre lien à la matière, au territoire et à la 

nourriture (campagnes militaires du second empire en France en 1858 et seconde 

guerre mondiale en 1941) et surtout de nos valeurs… 

- En Cancer pour la transformation des nationalismes, des lois familiales et de la notion 

d’individu (en 1872 avec la naissance de la troisième république et les lois Jules Ferry 

sur l’enseignement, en 1954-55  avec le début des mouvements indépendantistes 

dans les colonies, la fin de la guerre d’Indochine, le traité de l’Union de l’Europe 

Occidentale, l’invention de la pilule contraceptive en 1956…) et surtout de nos façons 

de nous adapter à un monde en mutation 

- En Balance pour la transformation des relations (internationales ou 

interpersonnelles) et de la place du féminin dans la société (en 1886 le continent 

européen s’organise et les nations européennes se partagent l’Afrique- et en 1968-69 

le moi de mai met fin à la présidence de Gaulle en France, mouvements pacifistes et 

féministes au niveau mondial) 

- En Sagittaire pour la transformation de la morale (sociale et religieuse), mais aussi 

des lois et des relations internationales (loi sur la laïcité de 1905, et en 1983 

nouvelles alliances CEE / OTAN, manifestations pacifistes en Europe et… naissance du 

RAH en France puis en Suisse…) 
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- En Verseau pour la transformation de la notion de tout-humain et de conscience 

planétaire, de la communication, de la pensée (en 1914 avec la 1ère guerre mondiale 

qui conduira à la naissance des premières instances internationales-SDN, et en 1997 

l’explosion du « net » (réseau) et l’adoption du protocole de Kyoto sur la réduction 

des gaz à effet de serre)… 

Si nous retenons l’idée qu’Uranus et Jupiter rythme ensemble la transformation de nos 
« mentalités » et de nos représentations/croyances collectives, les futures conjonctions 
de septembre 2010 et janvier 2011 dans le signe des Poissons devraient porter, entre 
autres, la transformation de la morale judéo-chrétienne, de l’essence des religions et de 
la foi que chacun peut avoir dans sa capacité de se transformer pour transformer le 
monde auquel il participe… 
Notons enfin, pour cette conjonction Bélier de juin 2010 qu’elle a eu lieu en opposition à 
Saturne et en carré croissant à Pluton… Ce qui est la aussi une première depuis très 
longtemps…  Nous serons vigilants à ce qui émerge de nouveaux dans nos 
comportements (Bélier, planète Mars, Pluton –second maître du Bélier en astrologie 
humaniste), nos motivations et nos créations…  comme réponse à un défi  saturnien de 
maintenir les libertés garanties par le respect de nos différences et de restructurer 
l’ordre social (Capricorne) par des lois plus respectueuses de l’harmonie entre les 
humains (Balance)… 
Courage, détermination et capacité de répondre aux situations en véritable pionnier et 
individu, voilà ce que suggère cette conjonction …rendez-vous en septembre et en 
janvier pour la suite de ces réflexions… 
 

Christian Drouaillet. 
 

 
 

********************************** 
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ADDENDA, CORRIGENDA… au dernier numéro  
 

Corrigenda : 
Notre dernier Cum Sideribus paru fin mai 2010 correspondait bien sûr à la Pleine  Lune du 27 mai 2010… et 
non à celle du 28 avril ; vous aviez rectifié ?!! 

 
Addenda : 
Un article s’était mystérieusement égaré dans les voies électroniques et n’avait pas pu paraître dans ce 
numéro consacré à l’opposition Saturne Jupiter. Il s’agit du texte de Christian Drouaillet ; nous le publions 
donc aujourd’hui. 

 
 

Cycle Jupiter/Saturne 1901 - 2031 

Conjonctions Jupiter/Saturne Oppositions Jupiter/Saturne 

 

28/11/1901……………15° Capricorne 

18/11/1910……………...2° Scorpion/Taureau 

30/4/1911……………...10° Scorpion/Taureau 

19/10/1911…………….19° Scorpion/Taureau 

 

10/9/1921………………….27° Vierge 

27/7/1930……………...7° Cancer/Capricorne 

11/1/1931……………..15°Cancer/Capricorne 

10/6/1931……………..23°Cancer/Capricorne 

8/8/1940………………..15° Taureau 

20/10/1940……………..13° Taureau 

15/2/1941………………10° Taureau 

10/4/1951……………….28° Poissons/Vierge 

15/10/1951…………………8° Bélier/Balance 

21/2/1952…………………15° Bélier/Balance 

 

 

19/2/1961……………26° Capricorne 

30/12/1969……………...3° Scorpion/Taureau 

8/3/1970………………...6° Scorpion/Taureau 

18/11/1970……………19°  Scorpion/Taureau 

12/6/1971……………..30° Scorpion/Taureau 

17/10/1971……………6° Sagittaire/Gémeaux 

 

31/12/1980……………...10° Balance 

4/3/1981…………………9° Balance 

24/7/1981………………...5° Balance 

10/9/1989……………...8° Cancer/Capricorne 

14/11/1989…………...11° Cancer/Capricorne 

13/7/1990…………….23° Cancer/Capricorne 

16/3/1991……………………4° Lion/Verseau 

17/5/1991……………………7° Lion/Verseau 

 

28/5/2000………………23° Taureau 

23/5/2010……………….28° Poissons/Vierge 

16/8/2010………………….3° Bélier/Balance 

28/3/2011…………………15° Bélier/Balance 

 

 

21/12/2020………………1° Verseau 

22/12/2029…………….19° Scorpion/Taureau 

24/4/2030……………...26° Scorpion/Taureau 

20/11/2030……………7° Sagittaire/Gémeaux 

1/8/2031……………..20° Sagittaire/Gémeaux 

6/10/2031……………24° Sagittaire/Gémeaux 

Données fournies par le logiciel Astro-PCpro. Les degrés indiqués sont arrondis au degré supérieur. Pour les 

oppositions, le signe indiqué en premier est celui de Jupiter. 

 

Il peut être intéressant de se pencher sur les cycles Jupiter/Saturne passés pour comprendre celui que nous 
sommes en train de vivre et qui vient de parvenir à sa 1ère opposition. Voici, de façon non-exhaustive et 
subjective bien sûr, quelques pistes de réflexion pour illustrer l’opposition du cycle Jupiter/Saturne. 
Nous nous situons donc au cœur d’un cycle qui a débuté en mai 2000 à 23° du Taureau. Le cycle qui avait 
débuté en 1940/41 se situait également dans le Signe du Taureau. En pleine 2ème guerre mondiale, la 
question de la survie, des possessions et du territoire était au centre de la dynamique sociale. L’opposition 
de ce cycle eut lieu en 1950/51 sur l’axe Poissons/Vierge tout d’abord puis sur l’axe Bélier/Balance, tout 
comme le cycle actuel.  
En 2000, nous vivons encore les conséquences de la 2ème guerre mondiale à travers les guerres dans les pays 
de l’Est issus des accords de Yalta ; nous sommes confrontés au problème de la « vache folle » ; en France 
nous découvrons la semaine de travail de 35 H ; aux USA, G .W.Bush est élu président après 2 mois de 
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« recomptage » des bulletins de vote… Notons, également en France, l’exil politique de Dominique Strauss-
Khan suite aux affaires de malversation du parti socialiste auquel il appartient… Ce dernier, aujourd’hui 
président du Fond Monétaire International, revient au moment de l’opposition au cœur de l’actualité 
politique et économique… British Pétroleum, qui a bénéficié des liens financiers de G.W. Bush avec les 
entreprises pétrolières, pollue « allégrement » la planète avec ses plates-formes offshore… En France, la 
retraite à 60 ans semble vivre ses derniers jours…Et le conflit israélo-palestiniens nous ramène encore et 
toujours aux conséquences de Yalta. 
Notons également les différences, au niveau astrologique, entre la série d’oppositions de 1950/51 et celle 
que nous commençons à vivre aujourd’hui. En 1951, Uranus était dans le Signe du Cancer, au double carré de 
l’opposition Jupiter/Saturne, il est aujourd’hui conjoint à Jupiter et donc opposé à Saturne. Il s’agit 
aujourd’hui d’oser introduire dans notre vie sociale des éléments uraniens qui rompent radicalement avec le 
passé… En 1951, Jupiter était au trigone décroissant de Pluton en Lion. Il est aujourd’hui au carré croissant 
de Pluton… Une dynamique plutonienne et uranienne semble donc teinter fortement la dynamique de 
l’opposition Jupiter/Saturne actuelle. Aurons-nous le courage de renoncer à notre connu au niveau social et 
culturel pour introduire dans nos dynamiques sociales des éléments novateurs et transformer les structures 
rigides d’une société entièrement tournée vers le profit… 
Soyons vigilant sur ce qui se passe au niveau social jusqu’au printemps 2011, surtout lors de la 2ème 
opposition Jupiter/Saturne du mois d’août 2010 qui enclenchera vraiment la dynamique de la croix cardinale 
que nous pouvons déjà pressentir. 
 

Christian Drouaillet. 
 
 

 


