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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 ! 

 

 

 

 
 
 

Jupiter, on le connaît bien : lorsqu’il est observable dans le ciel nocturne, il brille très fort 
et attire le regard, tout comme attirent le regard sur notre sol terrien la capacité 
d’expansion et la prospérité de certains. L’astrologie traditionnelle voit en Jupiter une 
planète « bénéfique », car l’humain préfère la richesse à l’austérité, la croissance à la 
restriction, la convivialité à la solitude, l’enthousiasme à la concentration : la fonction 
jupitérienne paraît plus « sympathique » que la fonction saturnienne. Et pourtant en 2009 
nous savons bien que la voie de la croissance forcenée menace l’équilibre planétaire  et 
nous mène sur les traces d’une certaine grenouille qui avait voulu se faire aussi grosse 
que le bœuf… 
Mais Jupiter, la planète géante qui rêvait d’être une étoile, n’est pas seule dans notre 
système solaire et le symbolisme  astrologique nous donne les clés de l’équilibre : la 
croissance jupitérienne peut être tempérée, régulée par d’autres fonctions planétaires : la 
fonction immédiatement complémentaire, c’est Saturne, évoqué ci-dessus, la planète qui 
pose les limites.  
La fonction neptunienne vient également remettre en question la fonction jupitérienne, 
mais d’une bien curieuse manière. Avec Saturne en effet c’est clair et logique : là où 
Jupiter crée du « plus », Saturne apporte le « moins » nécessaire et complémentaire. Avec 
Neptune la logique est un peu déroutée, et même franchement dépassée : la faculté 
d’expansion jupitérienne est transformée par un élargissement encore plus grand ! On 
guérit le plus par le plus… Neptune serait le remède homéopathique à une trop forte 
croissance jupitérienne ! 
Mais en médecine l’équilibre des dosages est une question délicate. Dans le symbolisme 
astrologique la transformation de la fonction jupitérienne par la fonction neptunienne est 
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également une question délicate, qui suppose une conscience vigilante et ouverte, 
capable d’accueillir les paradoxes, de mettre en veilleuse ses certitudes acquises pour se 
laisser « imprégner » par un sentiment indéfinissable et bouleversant.  
Par exemple, nous observons une photo, qui représente manifestement l’œil d’une 
mouche, avec ses facettes géométriques bien polies… et nous nous rendons compte qu’il 
s’agit en fait des panneaux d’un téléscope géant envoyé dans l’espace… Pendant une 
fraction de seconde, notre conscience a chaviré, nous avons eu l’intuition d’une autre 
dimension ; une fois que nous reconnaissons les panneaux du téléscope, c’est fini, nous 
sommes revenus à la connaissance du monde connu ; mais pendant un bref instant, nous 
avons été touchés par la fonction neptunienne, qui nous fait pressentir l’universel.  
Lorsque Jupiter rencontre Neptune, notre faculté d’expansion est modifiée, transformée, 
par la conscience de l’universel, par ce pressentiment que nos croyances habituelles n’ont 
cours que dans notre univers connu, et que peut-être il existe d’autres « espaces-temps », 
d’autres dimensions, qui pourraient être la source d’une inspiration plus profonde, plus 
puissante, plus prometteuse pour l’évolution de l’humain et du monde 
Nous sommes comme des poissons dans un bocal : Jupiter s’occupe de notre 
épanouissement dans le bocal ; Neptune nous fait pressentir qu’il y a autre chose au-delà 
du bocal ! Et l’on comprend fort bien que l’élargissement neptunien est intérieur, 
spirituel, qu’il s’agit d’une mutation de notre conscience : si le poisson, trop égocentré ou 
hypnotisé par la dimension universelle, se met en tête de développer ses affaires à une 
échelle neptunienne, le bocal explose !  

 
Marie-Laure Liébert 

 
 
 
 

Les conjonctions Neptune-Jupiter de 2009 
27 mai à 27°- 10 juillet à 27°- 21 décembre à 26° Verseau 

Depuis 1998 Neptune se trouve en Verseau. Ce signe évoque la possibilité d’envisager nos 
activités dans le vaste cadre de l’humanité dans son ensemble. Etape au cours de laquelle 
peut s’insinuer le sentiment de la nécessité de gérer les énergies disponibles en serviteur 
du Monde et conscient de créer l’avenir. 

Lorsque, tous les 13 ans, Jupiter rejoint Neptune, cela marque le temps fort du transit de 
Neptune dans un signe. C’est le moment où nos rêves et idéaux encore nébuleux peuvent 
s’incarner dans une réalité plus consistante, celle de la société dans laquelle nous vivons. 
Nous cherchons alors à renouveler nos activités communautaires en nous reliant à des 
personnes ou des groupes visant le même idéal. 

Neptune peut aussi représenter la pression irrésistible que le collectif exerce sur nos 
existences, nous obligeant à nous adapter aux formes imposées par un « ordre établi par 
on ne sait trop qui » (avec Neptune, le risque que les caractéristiques s’estompent est 
important). Alors il ne s’agit plus du Verseau serviteur du Monde, mais de servilité à des 
formes imposées de contrôle social et culturel. Saturés de besoins illusoires, aspirant tous 
aux mêmes produits et aux mêmes opinions, nous en oublions notre spécificité d’humain 
doté d’intelligence. Une vague de standardisation déferle et nous incite à nous 
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automutiler de notre esprit critique et à opter « librement » pour une forme inédite 
d’esclavage. 

Neptune se trouvait à 26° Verseau lors de sa découverte officielle le 23 septembre 1846 
(en hélio à 27°), c’est-à-dire aux mêmes degrés que ses trois conjonctions actuelles avec 
Jupiter. Nous voilà au seuil d’une nouvelle étape de découverte touchant à 
l’élargissement de notre monde et à la multiplication des alternatives possibles quant à 
notre participation. Service ou servilité ? Une affaire de liberté.  

 
Claire Gagné 

 
 
Neptune : la dimension solaire la plus élevée de « la » conscience. Toute inclusivité. 
L’Amour Universel. L’acceptation totale : la sagesse. L’infini des possibles. L’espace du 
rêve. Idéal. L’inconscient collectif et la richesse de son immense potentiel créateur. La 
dimension de l’âme : ce qui m’anime vraiment. La puissance du cœur. Mais aussi la 
nostalgie, la mélancolie, la pitié mielleuse et impuissante du sauveur,  la fuite vers un 
mirage, les blessures d’abandon et, contre toute fortune, « le souvenir que je garde au 
cœur »… Mais aussi : l’espérance dans sa dimension numineuse : cette force qui, au plus 
bas de l’ombre où je sois descendu, me donne l’énergie nécessaire pour continuer à 
devenir !  La foi. La lumière de l’Esprit. 
 
Jupiter, roi des masques et dieu de l’abondance inflationniste, par l’odeur alléchée, lui 
tient tous les 12 ou 13 ans ce langage : « mon cher frère, je t’apporte la moisson de ce que 
j’ai semé en ton nom depuis notre dernière rencontre… J’attends le message que tu 
souhaites délivrer avec les énergies *…du Verseau…(*indiquer le signe du Zodiaque 
concerné) afin de le porter dans le monde social et culturel… » 
 
Le naïf et tout inclusif Neptune oublie sa querelle de frère avec ce brave Jupiter (à 
l’époque grecque Neptune visait d’être le chef de l’Olympe… et n’y est pas parvenu…) et 
délivre la semence spirituelle des énergies du Verseau : le don du service… 
 
Jupiter remercie malicieusement… Lors du prochain conseil d’administration de la socio-
culture, Jupiter présente son futur projet « toujours plus » : «  Nous allons développer le 
besoin et l’offre de services sous toutes leurs formes… La plus value que nous pouvons 
en attendre est de… »… 
 
Le don de l’Esprit au Verseau sera-t-il dilapidé en plus-value jupitérienne (plus de la même 
chose, un peu de poudre aux yeux médiatique et informatique, et le tour est joué !) ?? 
 
Ou serons-nous (les humains) capables de développer le sens de l’humour vis-à-vis de soi-
même propre au Verseau et seul remède à la peur (toute peur, notamment celle mêlée de 
culpabilité, ramène et maintient l’humain à son niveau strictement animal… c’est 
pourquoi elle doit être transformée…). La peur d’avoir définitivement détruit notre 
planète et notre potentiel sacré à laquelle les médias nous gavent aujourd’hui … Nous le 
saurons au prochain épisode… 

 
Christian Drouaillet 
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Au terme d'un long périple, Neptune retrouve Jupiter, son interprète privilégié, 
précisément au degré zodiacal qui fut celui de sa découverte (26°Verseau). 
C'est dans un monde que les influx uraniens venaient de bouleverser que, le 24-9-1846, 
Neptune fit son apparition au bout de la lunette de Johann Galle. L'esprit humain allait-il 
s'éveiller à d'autres rêves que ceux d'une liberté profitant aux plus forts et d'une 
rationalité scientifique censée répondre à tous les problèmes ? 
Dans un premier temps, il sembla que oui : le premières lois sociales tentèrent d'atténuer 
les dégâts causés par la révolution industrielle et les héritiers de Marx prophétisèrent un 
avenir radieux ouvert aux masses ; les Romantiques revinrent à la Nature et substituèrent 
le primat du sentiment à celui de la raison ; sur un chemin ouvert par les Spirites les 
médecins de l'âme s'aventurèrent dans les dédales de l'inconscient, dans lequel les 
artistes, des Symbolistes aux Surréalistes, vinrent chercher l'inspiration. 
Mais,  163 ans après,  c'est dans un paysage tout autre que celui promis par l'utopie d'un 
avenir radieux que s'amorce ce nouveau cycle : la crise induite par une mondialisation 
sauvage, les inégalités qui se creusent, le repli communautariste, le triomphe du chacun 
pour soi, la peur du lendemain. 
Alors, en cet anniversaire neptunien, c'est un autre regard qu'il nous faut poser sur le 
couple Jupiter/Neptune, lequel n'est pas voué au "toujours plus" et à  l'expansion sans 
limite, mais nous appelle au respect de l'autre et du monde qui nous entoure. 
Avec la médiation de Jupiter, nous pouvons apprendre à tisser des liens sociaux plus 
harmonieux sur le chemin d'un vrai "Monde Un". 
Neptune et Jupiter ont en commun d'être des symboles de la confiance et le Verseau est 
une énergie d'espérance. 
 Alors, à chacun de nous, à notre place et avec les moyens dont nous disposons, de "ré-
enchanter" le monde, de retrouver la saveur des nouveaux matins, de connaître la 
plénitude qui n'est pas un trop plein.  

 
Henri Desforges 

 
 
 
Dans mon petit monde familial cette triple conjonction s’est produite alors que nous 
venions de perdre Coton, le lapin blanc de ma fille Coraline (12 ans).  
Dans les journaux et sur les ondes il était beaucoup question des dangers de la grippe 
porcine.  
Dans un courriel je recevais un fichier sur les méfaits de l’aspartame utilisé en 
remplacement du sucre. (Fichier disponible pour toute personne intéressée. Avec les 
réserves données sur le site « hoaxbuster.com »). 
 
Pour moi dans cette triple conjonction il y a un appel à guérir de notre incommensurable 
prétention à vouloir prétendre trouver le bonheur dans une société du toujours plus. 
Toujours plus d’un semblant de sécurité qui consiste à fabriquer des peurs. Des peurs 
dont la science peut nous délivrer grâce à la protection des vaccins. Vaccins qui seront 
d’un grand profit pour certains. 
Toujours plus d’encouragements à la Pinocchio. « Vous aimez le gout sucré et on vous dit 
que c’est mauvais d’en manger trop ?  Vous pouvez continuer à consommer sucré sans 
limites car nous avons créé la substance qu’il vous faut : l’aspartame. L’aspartame va vous 
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adoucir la vie ».  Et vous allez vous ruiner la santé et continuer à enrichir encore et encore 
la société Monsanto. (Le même discours a été tenu pour les médicaments contre l’excès 
de cholestérol). 
Cette triple conjonction est aussi un rappel que les plus gros chagrins, les plus grandes 
pertes nous font toucher à cette grande énigme qu’est la mort et nous poussent vers la 
porte de l’acceptation. Acceptation de nos limites et seule ouverture possible sur 
l’immensité des possibles. Ouverture sur la régénération de la vie au travers de la cruauté 
de la mort.  
Coton était doux, intelligent, gentil, inoffensif, vulnérable. Il nous a permis pendant toute 
une année de contacter, d’apprécier et de stimuler cette part de nous même faite de 
tendresse affectueuse. Cette même tendresse affectueuse qui permet d’apaiser les plus 
grandes peines et de rêver à un paradis de gentillesse. 

 
Martine Bouyer 

 

 
 
En Verseau, Jupiter et Neptune, actualisent l’énergie de service et de réforme et, pour y 
répondre, ce dont nous avons le plus besoin actuellement est d’acquérir le sens 
d’universalité et d’interdépendance.  
 
Pour comprendre le message que nous transmettent ces deux planètes au départ leur 
nouveau cycle,  il est nécessaire de tenir compte de la période extrêmement tendue que 
nous vivons actuellement : 1° le besoin de redéfinir toutes les structures sociales et 
identitaires et l’appel à une conscience planétaire qui s’exprimerait par plus de 
responsabilité partagée et d’intuition, symbolisé par la phase d’opposition de Saturne – 
Uranus en Vierge/Poissons ; 2° l’annonce de certains durcissements des normes, des 
bouleversements institutionnels ainsi que l’effondrement de certains leaderships 
financiers et économiques en relation avec ce que symbolise l’entrée en Capricorne de 
Pluton. Tout cela devrait nous mener à changer enfin notre façon de vivre. 
 
Dans ce contexte, Jupiter et Neptune conjoints en Verseau peuvent symboliser des 
opportunités ‘d’apprentissage social’, le défi de faire fleurir une créativité parmi la 
population sous forme de ‘start-up’, ou d’art contemporain au service de l’homme, 
d’hommes exerçant une politique internationale nouvelle, ou encore d’inventions dans 
tous domaines nous permettant de vivre autrement. Tout symbole comporte plusieurs 
facettes et ce nouveau cycle entre Jupiter et Neptune pourrait bien annoncer aussi à la 
fois une augmentation du nombre de marginaux et de chômeurs, une expansion des 
richesses pour une certaine frange de la population ou tout simplement un nivellement 
des richesses annihilant le pouvoir de consommation extrême, non seulement des 
citoyens,  mais des nations.  
D’ici un peu plus d’un an, nous sentirons probablement le besoin de prendre des 
initiatives pour plus de justice sociale. Neptune sera toujours en Verseau mais Jupiter sera 
entré en Bélier (Uranus aussi, alors que Saturne se trouvera en Balance). 

 
Catherine Arigoni 


