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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°58 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 14 février 2014 

 
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 16 mars 14 : Mars Rétrograde 
PL du 15 avril 14 : Saturne Rétrograde 

 
 

          TRANSIT DE JUPITER EN CANCER 
 

 

Les fonctions symbolisées par Jupiter sont multiples et leur point commun pourrait se décrire comme 
un aspect de croissance et d’expansion. La fonction d’assimilation, c’est-à-dire rendre semblable à 
soi, s’effectue en absorbant des éléments extérieurs (nourriture, air, comportements, idées, 
croyances…) en vue d’une croissance physique, psychique ou intellectuelle. Il s’agit aussi d’assimiler 
ce qui vient de l’intérieur comme une source de confiance en soi et d’enthousiasme afin de trouver la 
bonne posture dans le monde qui nous entoure. Jusqu’où le désir d’épanouissement nous pousse-t-il 
à être suffisamment semblables à l’environnement pour y être reconnus et y trouver notre place ? Ce 
sont d’autres fonctions qui correspondent à Jupiter qui peuvent nous guider dans cette recherche. 
Celles de comprendre les valeurs de la communauté qui nous entoure et de participer à ses activités 
pour élargir le champ des possibilités d’affirmation de soi dans la reconnaissance des normes 
extérieures et, partant, celles de les influencer en y apportant sa propre vision. Il s’agit de contacter 
pour chacun sa source intérieure de confiance pour qu’elle devienne une ressource pour les autres. 
Cette dynamique de coopération conduit à ce que chacun puisse révéler ce qu’il détient 
potentiellement en vue d’une expansion de l’évolution commune. 

Mais la réalité est bien différente, car de la notion d’individu à la possible étape d’individualisation, il 
nous reste encore beaucoup à assimiler et à comprendre. Souvent, l’aspect de croissance que 
représente Jupiter ne se réduit qu’aux aspects de prestige individuel normé par les canons d’un 
système établi par des élites. Une véritable dynamique jupitérienne devrait dépasser les apparences 
sociales et culturelles et mieux estimer les richesses intérieures de chacun en reconnaissant des 
valeurs individuelles au-delà des systèmes et des normes établis. 
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Jupiter pousse à nous lier, il est le point de départ pour l’universel, mais ce que nous considérons 
comme notre univers peut être limité et entraîner des positions partisanes. Cet aspect partisan peut 
être d’autant plus accentué par sa position en Cancer. Cela nous offre ainsi l’occasion de réfléchir à la 
dimension du champ d’activité et de partage auquel nous avons le sentiment d’appartenir. Le récent 
positionnement d’une très faible majorité des citoyens suisses par rapport à l’immigration en est une 
illustration parmi beaucoup d’autres.  

D’une autre manière, ce passage de Jupiter en Cancer pourrait être une possibilité d’affermir 
l’enthousiasme, la foi et la confiance logée au cœur de notre être afin d’envisager une organisation 
sociale autre que celle qui préside actuellement. Au lieu de tout centrer sur l’épanouissement 
individuel, il s’agirait de contacter le véritable principe symbolisé par Jupiter, celui de développer sa 
propre vision de la coopération. C’est dans la coopération et le compagnonnage que se trouvent les 
ressources pour constituer un véritable tissu social. C’est en s’écoutant les uns les autres, en 
délibérant, en rassemblant nos différentes visions de la vie ensemble, que pourraient se profiler des 
possibilités de développer des projets de société vivables pour tous et réellement humains.  

Cette position actuelle de Jupiter dans le signe du Cancer et la façon dont nous allons l’actualiser 
prennent un caractère décisif. Dans le cercle du Zodiaque, excepté la Lune qui le rejoint chaque mois, 
il se situe seul face aux autres planètes, une position déterminante quant aux orientations qui vont 
être privilégiées en vue d’accroître le « bonheur social ». Jupiter est aussi plus ou moins proche, 
selon son rythme de rétrogradation, d’aspects de carrés avec Uranus et Mars et d’opposition à 
Pluton. Tous dans des Signes cardinaux qui incitent à la décision et à l’action. D’autre part, il se 
trouve durant presque une année en relation de trigone décroissant avec Saturne. Jupiter représente 
la qualité de notre sens de l’épanouissement et l’enthousiasme à explorer de meilleures façons de 
nous relier. C’est selon la nature de ce que nous pensons être le bonheur social que les cadres et les 
structures (Saturne) sont en train de s’élaborer pour le futur. Elles seront celles sur lesquelles 
commencera, en 2020, le prochain cycle Saturne-Jupiter. Installer le présent dans une durée, voilà 
encore une des qualités de Jupiter. Cette qualité se relie à celles de capacités d’abstraction, 
d’anticipation et de volonté de transmission. La qualité et le contenu de ce qui passe par ces 
fonctions ne dépendent pas de Jupiter mais des individus qui incarnent ses aspects de croissance et 
d’expansion. 

Claire-Andrée Gagné 

**** 
 
 

Lorsque Jupiter transite le signe du Cancer, il se souvient avec nostalgie de l'enfance privilégiée qui 
fut la sienne, malgré l'abandon de sa mère Rhéa et l'absence de son père Saturne. Celui-ci avalait ses 
enfants à leur naissance de crainte qu'ils ne prennent sa place.  

Afin de le préserver de ce sort funeste, sa mère n'hésita pas, malgré son chagrin, à se séparer de lui 
et le confia à des nymphes bienveillantes. Ce qui comptait avant tout pour elle était de le sauver pour 
qu'il ait un devenir. Son enfance fut douce et heureuse et il devint assez fort pour accomplir son 
destin. La seule préoccupation de ceux qui veillaient sur lui était qu'il grandisse en bonne santé et 
qu'il puisse se réaliser.  

Lorsque le moment fut venu, il put se confronter à son père, rendre la vie à ses frères et sœurs qui le 
reconnurent comme le Dieu de l'univers. En remettant en question le comportement du père, il lui 
permit à lui aussi de s'accomplir. 

Le fait d'être aimés pour ce que nous sommes nous permet d'acquérir la confiance et la force 
nécessaires pour faire face aux aléas de la vie et faire les choix indispensables à notre évolution. 

Nous avons été le plus souvent conditionnés et cela nous a peut-être empêchés de réaliser nos rêves, 
surtout si nos parents n'avaient pu vivre les leurs. Néanmoins, nos choix de vie, faits plus ou moins 
consciemment, nous ont sans doute permis de développer certaines capacités : la force de caractère, 
le courage, etc. Cela a pu nous rendre assez forts pour remettre en question ce qui, le moment venu, 
ne nous convient plus. Chaque fois que le signe du Cancer est accentué, il s'agit de se rapprocher 
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toujours plus de ce que nous voudrions être, de revenir à notre enfance, et de retrouver les rêves qui 
nous habitaient alors afin de vérifier si nous ne nous en sommes pas trop éloignés. Sommes-nous ce 
que nous pourrions être ? Accomplissons-nous bien notre destinée qui consiste à réaliser le potentiel 
qui nous a été donné ? 

Nos rêves sont-ils pure utopie ou correspondent-ils à ce que nous pouvons être ? Dans ce cas, 
comment faire pour qu'ils deviennent réalité ? 

Pendant ce transit, il faut se relier à ce qui est important pour soi, être à l'écoute de ses besoins 
fondamentaux. Il ne faut plus s'éparpiller mais faire ce que nous sentons nécessaire pour donner 
forme à nos projets. 

On dit du Cancer qu'il a des états d'âme. La Lune, Astre de la nuit, maîtrise le signe du Cancer. 
Lorsque nous dormons, il est possible de percevoir les messages de l'âme grâce aux rêves et cette 
perception peut s'avérer troublante. 

Avec le Cancer, la notion d'appartenance est importante. Nous sommes liés à une famille 
particulière, généralement celle qui nous a donné la vie et nous a permis de grandir. Elle nous a 
transmis des valeurs sur lesquelles nous nous sommes construits. Plus tard, soit nous développerons 
le même modèle, soit, si nous nous individualisons, nous chercherons une "famille" répondant 
davantage à nos besoins et qui nous aidera à nous accomplir toujours plus.  

Actuellement, un certain nombre de personnes manifestent avec force contre la loi concernant 
l'élargissement de la notion de famille. Ces changements provoquent de grandes peurs chez ceux qui 
n’ont pas développé leur individualité. 

La rétrogradation de Jupiter en Cancer nous invite à revenir sur nos pas pour nous consolider dans ce 
que nous nous sentons être fondamentalement. C'est en nous reliant à notre intériorité que nous 
découvrirons notre centre. 

Le 20 avril 2014, Jupiter fera la dernière opposition à Pluton. Il s'agit de bien terminer la première 
moitié du cycle initié en 2007 sur le 30° du Sagittaire. Pluton invitait alors Jupiter à se relier à des 
idéaux plus larges et plus essentiels afin de sortir des croyances devenues obsolètes et qui pouvaient 
nous empêcher d'évoluer. 

Plus nous serons nous-mêmes, plus nous développerons la force intérieure et plus nous pourrons 
intégrer les changements devenus nécessaires afin de continuer notre route vers l'individuation.  

Nelson Mandela était né au sein d'une des nombreuses ethnies sud-africaines. Il a d'abord lutté pour 
faire reconnaître sa différence. Puis, au sein de sa cellule, il a développé son véritable centre. La force 
qu'il en a retirée lui a permis de faire que son pays, l'Afrique du Sud, multiculturelle et multiethnique, 
devienne une grande nation. Il était né sous le signe du Cancer.                                                       

Pilar Lebrun-Grandié 
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 JUPITER RÉTROGRADE EN CANCER 
 

Depuis son entrée  au royaume du Cancer, domaine de Dame Lune, Jupiter était en proie à un vague 
sentiment de malaise et d'anxiété. Surgissaient en lui nombre d'interrogations que son tempérament 
extraverti  et son goût prononcé pour les belles et bonnes choses de la vie lui faisaient souvent 
oublier ou contourner. 
 
Habituellement sociable,  à l'aise en toutes circonstances, plein d'optimisme, enclin aux joutes 
oratoires et aux débats intellectuels, il devenait tout à coup sujet à des états d'âme, des émotions qui 
le laissaient désarmé et en proie au doute. 
 
Il lui venait par moment une lassitude des "mondanités" et de ses obligations sociales, une tentation 
de retrait, une envie de se consacrer à lui-même davantage de temps et d'attention. 
 
Le rythme de sa  marche habituellement hardie vers un futur prometteur ralentit au point qu'il en 
vint à éprouver le besoin de s'arrêter et de rebrousser chemin, tenaillé par l'idée qu'il avait peut-être 
oublié ou négligé, perdu en chemin quelque chose d'important qu'il lui fallait retrouver. 
 
Incertain de la direction à suivre, il alla consulter un astrologue, lequel lui expliqua de façon aussi 
docte que convaincante qu'une belle opportunité s'offrait à lui de reconsidérer ses façons habituelles 
de se comporter et d'agir, de découvrir d'autres aspects de lui-même,  de mettre en œuvre des dons 
potentiels auxquels il n'avait pas jusqu'alors été attentif. 
 
Le challenge était, tout en demeurant ouvert  et accueillant aux infinies richesses de la vie, 
d'accepter de s'enclore dans une forme personnalisée  sans que toute limitation apparaisse comme 
un amoindrissement. 
 
L'énergie du Cancer viendrait irriguer, rendre plus sensible, empathique celle de son Signe de 
naissance, de sorte que se développe une qualité particulière d'attention à soi et aux autres.  
 
Si sa nature le poussait par trop à s'investir dans l'extérieur, en quête de la plénitude de celui dont 
tous les besoins sont comblés par la vie,  l'afflux de l'énergie Eau le pousserait à rentrer en lui-même, 
à s'interroger sur son identité et son véritable degré d'autonomie, à réexaminer  ses objectifs et ses 
valeurs, à moins se disperser pour mieux se centrer. 
 
Si, en revanche, il se sentait habituellement mal à son aise dans ses contacts avec le monde, peu 
confiant en lui-même et dans l'avenir, ce qu'il  découvrirait en lui de force et de richesse potentielles 
l'aiderait à trouver sa place et à manifester créativement sa vraie personnalité. 
 
En même temps , selon sa vocation naturelle à ouvrir des fenêtres sur de nouveaux possibles, le 
temps de son passage lui offrirait l'opportunité  "d'aérer" la Maison du thème natal transitée,  dont 
l'atmosphère demeurait peut-être trop confinée, les tendances isolationnistes et auto protectrices 
trop affirmées. 
 
Jupiter comprit alors que ce qu'il avait à porter dans le monde devait trouver sa source et puiser son 
inspiration, non dans des recettes apprises, mais venir du plus profond de lui-même, et 
réciproquement,  que toutes les expériences et rencontres que lui proposait le monde devaient être 
filtrées  et, afin d'être assimilées et intégrées, rencontrer une adhésion, un assentiment venus des 
profondeurs de l'être. 
 
Si son rôle était d'indiquer à d'autres le cap à suivre, d'accompagner, d'enseigner, de transmettre,  il 
devait commencer par être à lui-même son propre "coach", apprendre à écouter en lui-même la voix 
du Maître intérieur. 
 
En consacrant moins d'énergie à répondre à ce qu'il pensait être l'exigence du monde pour qu'il y 
trouve sa place, il gagnerait en force intérieure et en rayonnement 
 
Modérant ses appétits et ambitions, il s'attacherait, suivant le précepte du Guerrier de Castaneda, à                              
"user du monde avec tendresse et sobriété". 
 
Il prit enfin la résolution de développer comme règle de vie la Bienveillance, cette attitude simple et 
dénuée de toute condescendance ou fausse pitié qui nous fait vouloir sincèrement et sans exigence 
de contrepartie le bien de l'autre. Cette bienveillance, il penserait à la diriger aussi vers lui-même.  

Henri Desforges. 
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**** 

Jupiter est entré en Cancer depuis fin juin 2013, il y restera jusqu’à mi juillet 2014. Actuellement il 
poursuit sa période de rétrogradation commencée le 7/11/13 à 21° Cancer qui s’achèvera le 6/3/14 à 
11° Cancer. L’entrée dans la boucle de rétrogradation s’est faite le 13 août 2013 et l’opposition au 
Soleil a eu lieu le 5/1/2014 à 16° Cancer. 

Après ces considérations techniques tentons d’explorer à présent quelques pistes de compréhension. 
Sur le plan de sa réalité physique Jupiter est la planète la plus grosse du système solaire. Sur le plan 
mythologique Jupiter trône à la place suprême. Par association nous avons donc affaire ici sur le plan 
symbolique et psychologique à un sujet important. Un courant jupitérien va encourager à l’expansion 
portée par l’enthousiasme vers une vie plus riche, plus pleine, plus stimulante, plus intéressante… 
L’énergie jupitérienne se nourrit de confiance et de foi en la vie. Les mauvais côtés jupitériens 
apparaissent lorsque cette énergie vient compenser une mauvaise relation à ce que représente 
Saturne négatif en tant que culpabilité, privations, limites trop strictes…   

Dans l’énergie Cancer Jupiter peut stimuler le désir du sentiment d’appartenance à un groupe, une 
famille, une nation. Appartenance qui peut être dévoyée par la peur qui pousse au protectionnisme 
et au repli sur soi. Jupiter en Cancer peut favoriser le sentiment de sécurité qui découle du fait 
« d’avoir sa place » au sein d’une famille particulière. Le stade Cancer nous donne l’opportunité de 
naître à la conscience du « je ». Aussitôt que cette capacité à être un individu autonome prend 
consistance, l’opposé se présente au travers du Capricorne. Le Capricorne  propose un but à 
atteindre pour cette individualité sous forme d’une réalisation sociale. De cette réalisation sociale 
naît le sentiment de sécurité extérieure. Il ne peut y avoir de sentiment de sécurité extérieure sans 
celui de sécurité intérieure. Le passage de Jupiter en Cancer peut être une belle opportunité pour 
nous recentrer sur ce qui nous anime de l’intérieur et nous donne nos couleurs particulières. Jupiter 
peut faire grandir notre sentiment de valeur intime et nous permettre de la faire rayonner et 
d’alimenter ainsi la société, le monde, de notre particularité.  

La phase de rétrogradation peut nous demander de réviser à coup de frustrations, 
d’incompréhension, de peurs … de réorienter notre positionnement qui se nourrit trop souvent des 
modèles extérieurs imposés et des reliquats de notre conditionnement éducatif (Jupiter négatif). 
Jupiter teste notre capacité de confiance en la vie sous toutes ses formes et notre désir d’y prendre 
part. Toute phase de rétrogradation est une invitation à réviser notre conditionnement à la lumière 
de notre propre conscience et de notre potentiel natal.  Jupiter nous propose d’oser ouvrir sur 
l’étranger, de remplacer la peur de l’envahissement et de la destruction par une vision d’ouverture 
fondée sur l’enrichissement et non sur une notion de perte.  

Nos pensées construisent notre façon de voir les choses, elles nous donnent la direction. Nous 
pouvons changer le papier peint de nos murs intérieurs et faire pousser ce qui peut transformer le 
paysage extérieur. La voie jupitérienne nous ouvre les portes sur l’espoir et sur tous les possibles. Il 
ne nous propose pas le sacrifice, le mérite, le repli sur soi. Il nous propose de viser des causes vers 
lesquelles on se sent portés parce qu’elles offrent des perspectives d’enrichissement.  En Cancer on 
peut s’attendre à ce que cet enrichissement nous concerne intérieurement, sentimentalement, 
humainement. Comment envisager l’accueil de l’autre sur un plan individuel, collectif, national, 
spirituel et comment faire face à toute agression, destruction, sentiment de perte… (qui peuvent être 
représentés actuellement par l’opposition à Pluton dans son versant négatif)? S’écrouler, se défendre 
jusqu’à la destruction de l’opposant ou l’autodestruction ?  

Une juste estime de soi sur la voie jupitérienne peut apporter à toute perte  la ressource de savoir 
saisir une opportunité. Jupiter nous invite à remplacer le spectre judéo chrétien de rachat par la 
souffrance, par un « dieu » bon, généreux, farceur, qui n’a de cesse de régénérer la vie.  Si le 
sentiment d’intégrité, de responsabilité d’un Saturne positif est intégré, la visée jupitérienne 
auréolée de sa vision généreuse et optimiste  peut nous permettre de traverser les déserts arides, 
mus par la vision de la prochaine oasis.  Vision qu’une imagination positive concevra pleine de 
délices. A l’image de l’archétype lunaire relié au signe du Cancer, apprenons à être une bonne mère 
pour notre enfant intérieur. 

Martine Bouyer 
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**** 
 

Messire Jupiter goûtait avec délices son séjour chez son amie Lune. Il y demeurait depuis l’été 
dernier,  la période idéale pour profiter des joies de ce domaine voué à l’été. Il se prélassait dans le 
cocon intime et raffiné décoré  par son hôtesse, il se régalait de la chère toujours délicieuse, un peu 
trop abondante d’ailleurs… Il appréciait les longues soirées tranquilles à deviser au coin du feu, ou à 
laisser vagabonder son imagination, puis les nuits d’un sommeil voluptueux et reposant d’où il 
émergeait encore imprégné des rêves féconds suscités par ce climat propice, mais quelquefois 
troublé par des états d’âme inhabituels. 
Il se sentait assez exalté (Jupiter exalté en Cancer)  par cette atmosphère de calme et de bien-être qui 
l’avait ressourcé et lui avait permis de terminer la gestation du projet qu’il portait en lui depuis si 
longtemps et qu’il avait à présent parfaitement intégré. 
Alors qu’il était contraint de patienter encore quelque temps (Jupiter rétrograde depuis novembre) il  
profitait de ce havre de paix  pour peaufiner les derniers détails. C’était aussi l’occasion de revenir 
sur la genèse de ce projet, depuis la rencontre initiale en 2007 avec Maître Pluton, qu’il avait 
retrouvé comme il le faisait tous les treize ans. Cette année-là, il avait reçu Pluton dans sa demeure 
du Sagittaire. Comme à l’accoutumée, ces retrouvailles avec Maître Pluton avaient provoqué un 
salutaire « remue-méninges » ; celui-ci n’avait pas ménagé Jupiter, stigmatisant avec vigueur les 
activités humaines qui avaient mené le monde là où il en était à présent, au bord de l’écroulement… 
Pluton avait insisté sur le fait que chacun avait sa part de responsabilité dans cet état de choses mais 
également que chacun pouvait et devait, à sa place et à son échelle, agir pour accompagner la 
nécessaire mutation du monde. Sa vision radicale de la situation avait ébranlé Jupiter, nourri sa 
réflexion  et celui-ci se sépara de Pluton bien décidé à opérer des transformations dans ce sens. 
Cependant il ne sut pendant longtemps ce qu’il convenait d’entreprendre…  
Il songeait aux enseignements qu’il avait tirés de ses nombreux voyages dans des territoires inconnus 
aux quatre coins du monde, en observant les modes de vie de différentes ethnies, les nomades 
Mongols, les Touaregs dans le désert, les Esquimaux, des tribus africaines, les aborigènes 
d’Australie… Il avait admiré la  sagesse dont faisaient preuve tous ces peuples, la manière intelligente 
avec laquelle ils savaient s’adapter à leur milieu, leur philosophie de vie, la beauté simple et 
harmonieuse de leur habitat réduit à l’essentiel ; toutes ces communautés vivaient en symbiose avec 
la nature,  et se sentaient reliés au grand Tout…  
C’est alors qu’avait germé dans son esprit l’idée d’un projet architectural communautaire. Il déplorait 
l’isolement dans lequel étaient enfermés les humains dans notre monde moderne, chacun dans sa 
bulle, dans sa « case »,  les différentes générations coupées les unes des autres, cloisonnées, 
montées bien souvent les unes contre les autres, chacune devant gérer ses propres problèmes. Il 
avait ainsi commencé à  songer à un habitat où cohabiteraient plusieurs générations, composant des 
sortes de familles choisies, sans les complications émotionnelles inhérentes aux liens du sang, et qui 
permettrait  des échanges, une coopération et une solidarité comme cela existe encore dans les 
sociétés traditionnelles mais plus guère dans  nos modes de vie modernes. Les enfants pourraient 
profiter de la disponibilité des anciens, ce qui soulagerait les parents, et les plus vieux se réjouiraient 
de vivre en compagnie de la jeunesse dans un enrichissement mutuel…. Les échanges affectifs entre 
ces deux étapes de la vie étaient précieux et  propices à la transmission des valeurs et des savoirs à 
laquelle Jupiter était très attaché.  
Cette cohabitation serait fondée sur le partage, le respect mutuel, l’entraide. Tous les habitants 
seraient animés par un même idéal de vie, simple et authentique, et  pourraient échanger leurs 
savoir-faire respectifs et partager leur expérience. 
Cet  habitat serait  holistique, en harmonie avec l’environnement, et respectueux de la nature, bâti 
avec des matériaux écologiques, ne se privant pas des  progrès de la modernité destinés à faciliter la 
vie des habitants, mais moins onéreux qu’une maison traditionnelle, puisque au lieu de multiplier les 
surfaces privées, de nombreux espaces seraient communs, comme les jardins, des salles pour se 
retrouver, des ateliers de bricolage, des buanderies, et de nombreux appareils ménagers pourraient 
être à la disposition de la collectivité…… Un habitat innovant qui ne serait pas enfermé dans la 
reproduction de formes et modèles convenus ou destiné à  satisfaire l’ego de l’architecte, mais  
entièrement pensé en accord avec les acteurs qui étaient appelés à y vivre. Il espérait que chacun 
pourrait y trouver bien-être et protection,  se sentir à sa juste place, et développer son autonomie et 
le sentiment d’appartenance. L’essentiel serait privilégié en évitant l’accumulation de biens qui bien 
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souvent surcharge nos maisons. Il était persuadé que les gens engagés sur ce chemin de conscience 
changeraient également intérieurement, et feraient des émules (à la manière des champs 
morphogénétiques de Rupert Sheldrake)… 
Après une période de flou et d’atermoiements, la vision de son projet se précisa après sa rencontre 
avec Maître Uranus en 2010 (carré Jupiter-Pluton, conjonction avec Uranus en Bélier) et les  décisions 
à prendre s’imposèrent avec évidence. Les choses commencèrent à prendre forme et il put poser les 
premiers  jalons pour réaliser son projet. C’est à ce moment qu’il trouva le lieu propice et engagea le 
travail avec les architectes. Il songeait  alors non plus à une habitation collective mais à un ensemble 
de plusieurs maisons en bois qui constitueraient un village.  
Il rencontra les premiers candidats intéressés et un petit groupe se constitua pour élaborer les 
différentes étapes de la construction avec les architectes. 
L’été dernier il avait repris contact avec Pluton pour lui faire part de la mise en œuvre  prochaine de 
son projet et fin janvier il avait à nouveau fait le point avec lui sur l’évolution de l’entreprise…La 
première pierre et le premier coup de pioche auraient lieu début mars (Jupiter direct le 10). C’était 
une grande aventure qui allait enfin se concrétiser. A l’aube de cette réalisation, il se sentait 
impatient d’assister à la naissance de ce lieu de vie qui cristalliserait son rêve. 

Marie-Christine Bard 

**** 
 
On rêvait peut-être avec Jupiter en Cancer d’un moment de repos, bien tranquille chez soi, à 
paresser dans sa baignoire, protégé du monde extérieur, loin des soucis et des stress que notre 
époque moderne sait si bien nous créer.  
Mais il est possible que nous ayons du mal à nous offrir ces moments de re-création personnelle. En 
effet en cette Pleine Lune de février 2014, Jupiter en Cancer fait toujours partie de la Croix en T 
Pluton Uranus Jupiter dont nous avons déjà parlé dans le numéro de Juin 2013  et la vie  continue à 
chercher à travers les individus que nous sommes des solutions, des réponses aux grands défis de 
l’époque. 
La rétrogradation de Jupiter offre alors, comme toutes les rétrogradations, une opportunité de 
réajuster notre façon de voir le monde, de réviser certaines de nos valeurs. 
 
Par exemple en Cancer  la fonction jupitérienne peut exagérer sa propension à créer du confort ; la 
question de la qualité du nid peut venir au premier plan et c’est un bon moment pour repenser son 
environnement. Mais il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. Car l’humain  
confortablement installé dans son fauteuil, goûtant les bienfaits du chauffage moderne, se montre 
naturellement  plus optimiste que son voisin qui demeure dans une pièce mal chauffée et n’a pas 
encore pu investir dans des fauteuils à sa convenance.  
Jupiter rétrograde en Cancer nous rappelle ainsi qu’il ne faut pas confondre confort et foi.  
 
Par ailleurs la fonction Jupitérienne  a aussi  en commun avec l’énergie Cancer la question de 
l’assimilation : avec Jupiter il est question de se rassembler, d’avoir une vision commune, des valeurs 
communes ; un des aspects Cancer est  de savoir digérer ce qui nous vient de l’extérieur, nourriture 
ou émotions. Une mauvaise « digestion » peut mener à des partis pris de clan ou à des 
comportements franchement haineux  envers ceux qui « ne sont pas de chez nous » ; les sociétés 
européennes en  ont montré quelques échantillons ces derniers temps.  
La rétrogradation de Jupiter en Cancer nous invite à approfondir la question, rendue plus pressante 
par l’opposition à Pluton en Capricorne : comment s’ouvrir à la totalité (Pluton en Capricorne) en 
restant soi-même, avec ses particularités, sa culture personnelle (Cancer) ; et comment rassembler 
en une même unité (Jupiter Cancer) des humains différents ? D’où viennent les peurs de la sensibilité 
Cancer ? L’esprit de clan est-il légitime ou est-il la conséquence d’un manque d’autonomie, (autre 
question Cancer) ?    
L’astrologie humaniste tranche, du moins sur le papier… (car dans la pratique le processus 
d’individuation n’est jamais achevé) : au cœur de la singularité Cancer se trouve le germe de 
l’universel, paradoxe symbolisé par le solstice d’été qui marque l’entrée du Soleil en Cancer : en effet 
ce solstice d’été correspond à une fête de la lumière, mais la nuit commence à croître à partir de 
cette fête de lumière.  
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Il s’agit de devenir soi-même, de faire rayonner ses particularités, d’être un humain accompli ; 
autrement dit il s’agit de devenir de plus en plus humain… mais l’on observe que l’on ne peut pas 
devenir humain tout seul : la nature  « humaine », les qualités qui font dire d’un homme qu’il est 
« humain », ne se comprennent qu’à partir de « l’humanité », qui est elle-même le fruit d’une 
maturation, fort ancienne et toujours en cours, de l’ensemble des humains…  paradoxe 
Cancer/Capricorne de l’universel niché au cœur de la singularité… 
 
Jupiter rétrograde en Cancer nous interroge donc sur notre foi en cette humanité que nous 
incarnons : la laissons-nous suffisamment s’exprimer à travers notre personne particulière ?  
Car des humains accomplis et confiants sont plus aptes à élargir leurs horizons, à se rassembler pour 
faire œuvre commune.  

Marie-Laure Liébert 
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