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Pleine Lune du 19 janvier 2011 
 
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 18 février 2011 : conjonction Mars Neptune 
PL du 19 mars 2011 : entrée d’Uranus en Bélier 
 
 
 

3ème CONJONCTION JUPITER URANUS 
 
 

Le cycle d'Uranus et de Jupiter est un cycle de 13 ans environ et comme tout cycle il 
comporte quatre temps forts : 

- La conjonction, moment où les deux planètes se retrouvent sur la même longitude 
zodiacale et où quelque chose de neuf peut éclore. 

- Le carré croissant, où il s'agit de couper avec le passé et de consolider ce qui est né 
au départ du cycle.  

- L'opposition où ce qui était en jeu à la conjonction devient évident.  
- Le carré décroissant où une réorientation doit s'opérer. Les acquis du cycle seront 

consolidés et ce qui n'a plus de raison d'être sera progressivement abandonné afin 
d'aller vers le cycle suivant. 

La conjonction s'est produite trois fois : en juin 2010 au 1° degré du Bélier, en septembre 
2010 au 29° des Poissons et en janvier 2011 au 28° des Poissons.  
Le carré croissant, aura lieu le 21 - 8 - 2013 et les 26 - 2  et 20 - 4 - 2014 aux 13ème Cancer 
Bélier, 11ème Cancer Bélier avec Jupiter rétrograde et 14ème Cancer Bélier.  
L'opposition se fera le 26 - 12 - 2016 à 21° Balance Bélier, avec Uranus rétrograde, le 3- 3- 
2017  à 23° Balance Bélier Jupiter rétrograde et le 28 – 9 - 2017 à 28 Balance Bélier avec 
Uranus rétrograde. 
Le carré décroissant se produira le 17 - 1 - 2021 à 7° Verseau Taureau avec Uranus 
rétrograde. 
 
La première conjonction dans le 1° du signe du Bélier pouvait laisser augurer du neuf à 
plusieurs titres : symbolisme de la conjonction, du signe du Bélier et d'Uranus. 
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Finalement, en raison du phénomène de la rétrogradation, le nouveau cycle commence donc 
dans le dernier signe du zodiaque et presque sur le dernier degré…  
Il s'agit toujours bien évidemment de faire du neuf et, dans le signe des Poissons, le neuf 
consiste essentiellement à abandonner tout ce qui vient du passé et n'a plus de raison 
d'être.  
Lâcher l'ancien pour laisser émerger le nouveau peut paraître simple à faire. Laisser un vieux 
monde s'effondrer pour que le nouveau puisse exister. Selon Rudhyar, le don de l'esprit des 
Poissons  est le courage. Et ce courage est bien nécessaire à la fin de tout cycle lorsque tout 
semble disparaître ! 
Et à la fois, tout est là : pour avancer vers le futur, il est nécessaire d'avoir la foi en l'avenir 
afin de ne pas se laisser envahir par la nostalgie liée au passé.   
Le Poissons est un signe mutable et il s'agit de comprendre et de transformer : comprendre 
et transformer les croyances (Jupiter) selon lesquelles seule une partie du monde serait élue 
des Dieux et pourrait bénéficier de toujours plus de privilèges alors que d'autres n'ont pas ce 
qui est nécessaire à leur survie. Zeus-Jupiter dans l'Olympe avait toutes les libertés.  
Et avec Uranus, le briseur d'idoles, il s'agit de remettre au goût du jour un principe qui existe 
depuis longtemps mais qui semble oublié : "Tous les Hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droit". 
Le symbole sabian du 28° du signe des Poissons est à lui tout seul une promesse : 
"Dans un potager, la pleine Lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs".  
Dominante : donner pleinement réponse aux besoins essentiels de l'individu. 
C'est un symbole d'abondance, une abondance adaptée à certaines demandes et exigences 
ayant acquis un caractère individuel. 
Quant à l'épanouissement lié au symbolisme de Jupiter et face à l'état de la planète, se pose 
donc la question suivante : quels sont les besoins essentiels de l'individu ? 
 
La révolution tunisienne appelée révolution du jasmin commence avec ce nouveau cycle. 
Le jasmin a une odeur enivrante et pourrait bien séduire d'autres peuples. 

Pilar Lebrun Grandié 
 

**** 
 
J’ai envie de vous raconter une petite histoire qui m’a paru fort bien illustrer la conjonction 
Jupiter/Uranus en Poissons, à l’œuvre en ce moment. 
Un jeune homme est promis à la prêtrise depuis sa jeunesse, par sa famille et par vocation 
personnelle. Il  fait ses études au séminaire. Vers 20 ans il prend conscience que ce n’est pas 
sa voie et renonce à sa vocation. Il reste croyant mais s’éloigne de la pratique religieuse 
pendant quelque temps. Il se marie quelques années plus tard avec une jeune fille très 
pratiquante et reprend alors la fréquentation de l’église. Ils s’installent  dans une région de 
tradition profondément catholique et fondent une famille. Il s’intègre très bien dans cette 
petite communauté chrétienne, fréquente la paroisse de son quartier et y joue un rôle de 
plus en plus actif au fil des ans. Il s’est ainsi investi davantage en portant la communion 
auprès des malades et des mourants. Soudain vers la soixantaine, sa vie se fissure. Il 
retrouve un amour de jeunesse qui l’ébranle profondément, ses relations conjugales se 
détériorent, le climat devient difficile et au bout de quelques mois il prend la décision de 
quitter sa femme pour s’installer seul. 
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Ces circonstances nouvelles rendent délicate sa situation au sein de la communauté à 
laquelle il appartient. Les proches sont surpris, choqués, prodiguent des conseils, tentent de 
s’immiscer pour « aider » le couple à résoudre le problème. La présence de son épouse aux 
offices religieux complique encore les choses …  Il décide alors de s’éloigner de cette 
paroisse, coupe les ponts avec toute la communauté et ne remplit plus aucun rôle dans 
l’église. 
Cet homme qui a toute sa vie observé la doctrine catholique, suivi la liturgie, est amené à 
rompre brutalement avec ce qui, loin d’être une routine, constitue un des fondements de sa 
vie. 
La crise est intense, le bouleversement personnel profond. Il se retrouve seul après une vie 
conjugale de plus de trente ans. C’est un véritable séisme, son univers se disloque, il est 
déstabilisé dans tous les domaines, y compris sa situation financière, qui devient délicate. Il 
doit opérer une véritable mutation, on pourrait même parler de conversion. Il perd ses 
repères habituels, le soutien de sa communauté et en particulier celui du curé qui constituait 
une sorte de guide spirituel. Il est aussi très déçu de voir que ces soutiens qui lui paraissaient 
si solides l’abandonnent dans l’adversité. Lorsqu’il s’éloigne, personne ne cherche à le 
retenir, ni à le comprendre ou à lui venir en aide, et il se sent comme une « brebis galeuse ». 
Pourtant il ne perd pas  la foi mais il ne peut plus la vivre de la même façon. 
Paradoxalement, cette situation de crise lui octroie une liberté qu’il avait perdue et qui lui 
permet de s’ouvrir à une foi beaucoup plus vaste, au-delà de la religion établie, et de se 
relier à Dieu différemment. Il pratique la méditation, commence l’apprentissage de 
techniques orientales comme le reiki. Il se rend encore parfois à la messe lorsque l’occasion 
se présente, ou qu’il en ressent intérieurement le besoin,  toujours en dehors de sa paroisse, 
là où il ne connaît personne, quelquefois dans des monastères, lieux de retraite qu’il 
affectionne particulièrement. 
Voilà l’histoire de cet homme, de sa profonde crise spirituelle et de sa métamorphose, qui 
m’a semblé assez révélatrice du bouleversement induit par la conjonction Jupiter/Uranus en 
Poissons.  
Je précise quelques données astrologiques concernant cet homme : une conjonction Soleil-
Mercure-Jupiter en Sagittaire en Maison IV, opposée à Uranus en Gémeaux en Maison XI, 
l’actuelle conjonction Jupiter/Uranus en Poissons se situe en carré à cette opposition et en 
Maison VIII.  

Marie-Christine Bard 
**** 

 
 « Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi ! » Un slogan qui date de plus de 
quarante ans et qui signalait l’urgence et la nécessité de déguerpir sans hésitation afin de ne 
pas se faire rattraper par un système d’organisation collective ne répondant plus aux besoins 
du présent. 

Ce slogan aurait peut-être pu convenir actuellement si ce nouveau cycle Uranus-Jupiter avait 
vraiment commencé lors de leur première conjonction en juin 2010 au 1er degré du Bélier. 
Mais ce nouveau départ n’est pas aussi spontané que ce que pouvait laisser présumer cette 
position sur ce degré de tous les commencements. Peu de temps après cette première 
conjonction les deux planètes ont rétrogradé pour effectuer deux autres conjonctions, les 19 
septembre et 4 janvier derniers dans le signe précédent, celui des Poissons. Voilà qui signale 
que ce nouveau cycle est enclavé dans le passé et que l’usage de l’impulsivité est à bannir si 
l’on veut s’approprier les clefs qui ouvriront les portes d’un monde nouveau. 
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Le signe des Poissons nous ramène au passé qui peut opérer une forte attraction sur nos 
croyances (Jupiter) et nous inciter à la passivité face aux pressions collectives. Ces croyances 
construites par le passé sont celles qui nous font accepter par exemple que certains d’entre 
nous, nos semblables, soient condamnés à vivre dans des situations et des activités 
déplorables. Avant de nous diriger vers le futur, il s’agit de reconsidérer la validité de ces 
croyances qui génèrent une telle aberration. Elles sont issues du conformisme économique 
et social actuel imposé par des « privilégiés » rongés par une avidité toute matérielle. Les 
temps, où la doctrine de la croissance matérielle s’imposait, sont révolus. Jupiter, qui 
représente, entre autres, le sens que l’on donne à l’épanouissement social, est contaminé 
par Uranus. On peut l’interpréter comme une forte stimulation à s’éveiller au monde de la 
réalité actuelle où une autre compréhension de la croissance, de l’épanouissement et de la 
richesse pourrait se généraliser.  

Uranus : l’iconoclaste, le rebelle, cette fonction planétaire nous pousse à dépasser les limites 
qui pourraient être celles qui sont représentées par nos cultures particulières : leurs 
attachements à des formes qui ne tiennent pas compte d’une évidence dérivée du sens 
qu’on peut donner à cette conjonction. Un véritable épanouissement social (Jupiter) ne peut 
se réaliser qu’en y incluant une dimension plus vaste, celle qui comprend toute la 
communauté des êtres humains (Uranus). Une participation sociale (Jupiter) enrichie d’une 
conscience élargie (Uranus) et affranchie du joug imposé par un système qui ne considère 
pas l’humanité comme un tout. Participer, coopérer, donner du sens (Jupiter) n’est possible 
qu’en prenant en compte l’ensemble de nos congénères et l’ensemble de leurs différentes 
cultures. 

Le futur reste une inconnue mais ce qui est sûr c’est que l’accès au nouveau n’est possible 
qu’après s’être libéré des habitudes et des certitudes inculquées. Le courage est le « Don de 
l’Esprit » proposé par Dane Rudhyar pour le signe des Poissons. Courage de surmonter le 
passé qui se désintègre malgré la force d’attraction qui s’exhale de l’héritage collectif des 
générations antérieures. Dans ce signe, il est aussi question de foi en l’avenir et en la 
capacité de s’opposer au passé malgré la pression de l’inertie nous enfermant dans des 
normes anciennes. 

Jupiter, d’ici fin janvier, et Uranus, juste avant la fin de l’hiver, entreront carrément dans le 
signe du Bélier : un bon moment pour trancher nos liens avec des croyances collectives 
dépassées et pour faire émerger la civilisation future. 

Courage, camarade, le seuil du nouveau monde pointe à l’horizon. 

Claire Gagné 

**** 
 
 En cette phase de NL en Capricorne, a lieu la 3ème  conjonction de Uranus - Jupiter, sur le 
28ème  degré des Poissons.  
Nous voici au départ d’un parcours d’environ 13 ans, ponctué d’une opposition en 2016-17 
en Balance à la recherche d’un équilibre et d’un partage social et individuel et qui se 
terminera en 2024, en Taureau. (La dernière opposition Uranus -Jupiter à 1° Poissons/Vierge 
en 2003 a vu le génocide du Darfour et la déclaration de guerre à l’Irak et ces deux 
événements sont à mettre sur le compte de la cupidité et d’une mauvaise répartition des 
richesses, tout particulièrement du pétrole.) 
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Ne soyons pas surpris de la synchronicité de cette  3ème conjonction avec les mouvements 
actuels de révolte qui aboutissent après de longues années de dictature et/ou de ras le bol 
général suite aux nombreuses dénonciations de corruptions qui surgissent à tous niveaux et 
dans tous pays.  
Ces événements suscitent naturellement chez l’individu un changement dans sa 
compréhension citoyenne qui entraîne à son tour une transformation  des paradigmes 
sociaux, institutionnels, économiques et politiques;  ce mouvement ira probablement en 
s’intensifiant et initiera de nouvelles formes de culture. Mais il faudra encore beaucoup de 
courage et d’intelligence créatrice !  
Le nouveau cycle de Uranus-Jupiter débuté 3 fois à 1°Bélier/ à 29° et 28°Poissons peut 
symboliser le début de la fin du dollar-roi, peut-être,  mais également d’importantes 
découvertes au niveau de la recherche physique, cosmique, médicale.  
 
Au niveau individuel, il est intéressant de chercher la signification des expériences  vécues en 
relation avec cet aspect de conjonction et de contrôler si cette expérience  est suivie, au 
moins partiellement, de la  transformation (Uranus) de nos représentations (Jupiter). Pour 
cela, se référer à la Maison ou à l’Axe touché par cet aspect en cherchant ce qui se passe 
dans notre vie quotidienne,  même si de prime abord on ne voit pas le lien direct avec 
Uranus et Jupiter. 
Prenons l’exemple d’un consultant : 
Dans son thème, cette conjonction Uranus – Jupiter se trouve exactement opposée à son 
soleil progressé en Vierge dans l’axe 2/8. Rien ne se passe dans sa vie – selon lui - qui semble 
correspondre à un éveil, à une rencontre d’affaire intéressante, à une expérience 
relationnelle inattendue.  Toutefois récemment, de façon inopinée et presque à son insu, il 
défend avec succès  un projet collectif devant des personnes qui d’habitude ne s’intéressent 
pas à ce genre de discours1. Il a pu remarquer un net changement dans la qualité d’écoute 
de ces personnes due probablement à une présentation plus  inspirée, plus confiante  que 
d’habitude… 
En outre il fait un rêve qui l’impressionne fortement : celui d’une rencontre avec un 
personnage lumineux, raffiné, qui le séduit par des idées époustouflantes tant elles lui 
paraissent subtiles et délicates ; elles l’ouvrent sur la beauté et la fraîcheur de la vie. Aussitôt 
il sent qu’il s’élève au-dessus de son conditionnement et, regardant vers le bas, il voit avec 
amertume sa vie encombrée de détails non significatifs, de soucis stériles, de pensées issues 
directement du prêt -à penser général, de jugements et de critiques. Dès lors, il essaie de 
retourner régulièrement dans son rêve2 de façon à maintenir en son for intérieur l’état 
d’esprit et la qualité  des idées de ce personnage. 
Ce rêve me semble profondément en lien avec la conjonction Uranus-Jupiter en Poissons : 
 
S’enthousiasmer pour les beautés de la vie, en tenant compte de ce qui est et en visant ce 
qui devrait  être, avec courage et une créativité toujours renouvelée. 
          Catherine Arigoni 
           
 
1 L’axe 2/8  mis sous tension avec l’opposition du soleil à la conjonction Ur-Ju. 
2 Neptune natal en M.2 

 
**** 
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Lorsque Jupiter a un peu abusé des fêtes de fin d’année, sa rencontre avec Uranus peut 
occasionner quelque crise de foie... à moins que l’oppression de ce noble organe ne soit en 
rapport avec quelques cuisantes désillusions ou crise de foi ! 
 

Lorsque Jupiter rencontre Uranus, ce dernier peut prendre l’apparence d’un enfant pour 
crier « Le roi est nu ! » Les badauds s’esbaudissent d’avoir été bernés et le roi est tout 
honteux de s’être laissé prendre par les flatteries de ses conseillers, profiteurs sans foi ni 
dignité. 
 

Lorsque Jupiter croise Uranus, les masques se fissurent, le sourire hypocrite  finit en soupe à 
la grimace, la vanité révèle soudain son sens étymologique : la voici réduite à un vide sans 
consistance, à un néant sans fond ! Ce n’était que du vent ! 
 

Lorsque Jupiter se prend pour Uranus, le monde semble fait d’imbéciles ; de près comme de 
loin, l’humanité n’est plus guère à la hauteur du génie jupitérien gonflé à l’hélium uranien. 
 

Lorsqu’Uranus s’invite à la table de Jupiter, les cercles de messieurs bien comme il faut 
constatent avec une sainte horreur qu’un hippie s’est installé dans le fauteuil d’un des leurs 
pour écrire des chansons révolutionnaires. 
 

Lorsqu’ Uranus se moque gentiment de Jupiter, l’Académie Française bégaie, on trouve une 
arête dans le poisson chez Maxim’s et le Journal de 20 heures diffuse par erreur de 
véritables informations ! 
 

Lorsqu’Uranus corrige la copie de Jupiter, la sacro-sainte croissance de nos pays modernes 
fait soudainement penser à une oie qu’on gave, à un 4x4 vorace condamné à accélérer 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. 
 

Lorsqu’Uranus vient chatouiller Jupiter, la bonne humeur d’apparat se crispe, l’optimisme 
béat reçoit des oreilles d’ânes ; le mécontentement gronde, l’insatisfaction croît et  
enflamme les esprits.  
 

Lorsque Jupiter écoute Uranus, il peut trouver sous un chêne les bottes de sept lieues du 
géant et faire de grands bonds dans la connaissance ; l’horizon s’élargit, car les brumes des 
habitudes qui voilaient le ciel se dissipent, les œillères du conformisme se dénouent et 
tombent.   
 

Lorsque Jupiter se ressource auprès d’Uranus, certains réapprennent les valeurs du 
compagnonnage  et décident de se retrouver les soirs de Pleine Lune. 
 

Lorsqu’Uranus vient inspirer Jupiter, et surtout lorsque cela se passe en Poissons, nos sonars 
intérieurs peuvent nous suggérer l’idée d’une réalité plus vaste que l’ego, plus sage et plus 
profonde que le plus sage des mortels, substantielle et pourtant impalpable, l’âme. 
 

Lorsque le tandem Jupiter Uranus peut compter sur le reste de la famille, Saturne par 
exemple, une vraie Révolution peut faire souffler  un air de liberté en Tunisie… ainsi qu’en 
chacun et chacune d’entre nous ! 

Marie-Laure Liébert 
 

**** 
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   Considérer les cycles Uranus-Jupiter, c’est porter son attention sur les crises (Uranus) de 
croissance (Jupiter) et vivre ses propres crises de croissance, c’est d’aller d’un âge à l’autre. 
Les crises ont mauvaise réputation et c’est peut-être pour cela qu’on ne veut plus vieillir 
aujourd’hui ! 
 

    Rappelons-nous quand même la troisième conjonction Uranus-Jupiter d’il y a 83 ans 
environ, le 25 janvier 1928 dans le 1er degré du Bélier suivie de ... la crise de 1929 mais aussi 
de la découverte de Pluton en 1930 ! Aujourd’hui on parle, on parle beaucoup d’ailleurs, 
d’une crise profonde que l’on qualifie de tous les mots (les maux ?) : elle est structurelle, 
environnementale, économique et même ... de civilisation ! C’est une crise de la 
mondialisation ... mais pourquoi ne pas la qualifier de toute humaine ? Une crise toute 
humaine est-elle dangereuse ? Ecoutez les médias : il n’est plus question que de « faits 
d’hivers », d’infos sur « le monde » et sur la consommation (médicaments dangereux ; TGV 
en retard, soldes, etc. ...)  et il n’y a guère de place pour les relations humaines, la vie sociale, 
les conflits et les espoirs. Ce faisant, on coupe l’homme de l’Homme ! Ca repoussera  ... ! 
 

    La première conjonction du cycle Uranus-Jupiter en cours a eu lieu l’année dernière, le 8 
juin, dans le 1er degré du Bélier et elle a bien fait germer en nous le besoin d’ « un nouvel 
homme pour un nouvel âge ». Les deux suivantes, le 19 septembre à 29° Poissons et le 4 
janvier dernier à 28° Poissons, nous incitent à tenir compte de toutes nos insatisfactions 
pour que tombent nos vieilles peaux et puisse alors émerger ce qui demande à vivre en 
nous, ce « nouvel homme ». 
 

    Individuellement, il y a le défi d’avoir confiance en ce qui nous anime et donc de prendre 
nos distances avec les idées toutes faites ... et il y en a partout ! On baigne dedans ... elles 
sont les fleurons de notre éducation, elles font de nous de bons citoyens, actifs et 
travailleurs, aimant peut-être mais surtout ne se prenant pas la tête ! Le prêt à penser est à 
vous, en sachets, sachez-le ! Il y a donc le défi de penser par soi-même, le défi du penser sur 
mesure, de clarifier nos idées sur la croissance, l’expansion -son but et son cadre- et 
pourquoi pas aussi sur la plénitude (Jupiter). 
 

    Collectivement, la crise se manifeste aujourd’hui par un manque de confiance des 
populations envers leurs dirigeants qui parlent encore de croissance sans pouvoir donner de 
perspective – l’archer sagittairien (s’agite et rien) a remis la flèche dans son carquois – et 
reportent sans cesse au lendemain la nécessité de penser, de penser la relation de l’Homme 
avec la Terre, la relation de la Terre avec l’Univers. 
 

    La révolution zodiacale d’Uranus est d’environ 84 ans et la durée du cycle Uranus-Jupiter 
d’environ 14 ans. Comme 6x14 = 84, on notera que les conjonctions successives Uranus-
Jupiter sont en moyenne espacées d’environ 60° sur le zodiaque et que 6 conjonctions 
successives prennent place sur les 6 sommets d’un hexagone presque régulier, ce qui fait, 
par exemple, que les conjonctions de 1927-1928 et celles de 2010-2011 sont proches, autour 
du 1er degré Bélier. Je propose alors de considérer chaque cycle Uranus-Jupiter comme une 
étape de possible ouverture d’esprit (Uranus) et développement (Jupiter) dans un processus 
de transformation où s’harmonisent (nombre 6) ce qui est « haut » et « bas » comme le 
sceau de Salomon semble le proposer. 

Guy Oyharçabal 
 

**** 
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Synchronicité : 
-Le peuple tunisien entreprend de se libérer d'un pouvoir dictatorial et corrompu qui bloque 
toute évolution ; réussira-t-il sans violence à l'instar des Portugais il y a quelques années, ou 
connaitra-t-il les mêmes tensions que les Ivoiriens ? 
 

-Après une rapide incursion en Bélier l'été dernier, Jupiter et Uranus ont fait "retraite" 
quelques mois en Poissons (adieu nostalgique au passé ou nécessaire ressourcement où 
puiser le courage nécessaire ?), et viennent de conjuguer une troisième fois leurs énergies 
au seuil de l'aventure commune d'un nouveau processus de relation et de leur entrée dans 
leurs cycles zodiacaux  respectifs de 12 et 84 ans. 
 

-Le tout se passe sous la pleine lumière de l'actuelle Pleine Lune, sur l'axe de culmination de 
la relation force de jour/force de nuit, individuel/collectif. Les symboles Sabian qui mettent 
respectivement en scène "une enfant de la révolution américaine" (30°Cancer) et "une 
réunion secrète d'hommes d'affaires importants" (30°Capricorne) souligne on ne peut plus 
clairement la nécessaire harmonisation entre désir individuel de liberté et conscience des 
responsabilités à exercer en commun au sein de toute collectivité. 
 

Evénements vécus et configurations astrologiques, lorsqu'on les met en relation, s'éclairent 
mutuellement, dévoilent -sur des plans différents- de communes significations, mais 
l'important est de prendre conscience que les uns et les autres sont comme des miroirs 
tendus à chacun d'entre nous pour nous aider à comprendre le sens de ce qui nous arrive, 
les opportunités et défis d'un moment de notre vie, à guider notre choix d'une attitude juste. 
Jupiter/Uranus, c'est l'invitation à nous aventurer, à nous renouveler, à nous montrer 
créatifs …. Mais c'est aussi le risque des excès, de l'impulsivité, de l'oubli de l'autre au profit 
d'un épanouissement égoïste …. 
 

Compte tenu -par ailleurs- de l'actuelle concentration des transits en Capricorne/Verseau, 
nous sentons à quel point Saturne en Balance, donc relié à Vénus, est la clé de 
l'harmonisation des "contraires" :  Uranus est en quelque sorte appelé à libérer en nous 
Jupiter des contraintes souvent excessives de Saturne, mais ce dernier (visualisons-le en 
orbite céleste entre les deux) doit "tenir bon" sans bloquer, afin qu'une irruption uranienne 
sans contrôle n'opère pas des ravages sur son passage. 
 

Nous resterons à l'écoute de Saturne qui va rétrograder, attendant que Jupiter arrive très 
bientôt à une dernière opposition de mi-cycle. 

Henri Desforges. 
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