LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU RAH N° 103

PLEINE LUNE DU 2 mars 2018
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 ; chacune et chacun
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’elle ou il comprend ou ressent à ce sujet.
Le groupe des enseignant-es 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 !

TRIGONE DÉCROISSANT JUPITER NEPTUNE
Y a-t-il un pilote à la barre ?
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Comprendre le symbolisme de Neptune ne peut se faire sur un mode intellectuel.
Une des façons de l'appréhender consiste à savoir se mettre à la place de l'autre tout en restant soimême. Il s'agit de l'empathie. Cela nous renvoie à la maxime universelle : "Ne fais pas à l'autre ce que
tu ne voudrais pas qu'il te fit". Toutes les religions et de très nombreuses philosophies ont en commun
cette éthique de réciprocité.
Une autre façon de percevoir son sens peut être la musique. Dans un orchestre, chacun va jouer sa
partition et l'ensemble pourra produire une merveilleuse symphonie.
Des expériences intéressantes ont été menées au Venezuela. Jose Antonio Abreu, pianiste, éducateur
et économiste vénézuélien a mis sa culture au service d'un engagement politique original. Grâce à
l'opération "el sistema", il a permis à 250 000 jeunes, dès l'âge de 2 ans, de pratiquer la musique
classique. Il déclare : "La majorité de ces jeunes appartiennent aux groupes les plus vulnérables et
marginalisés de la société vénézuélienne. La participation au mouvement d'orchestre a rendu possible
pour eux la mise en place de nouveaux objectifs, plans, projets et rêves et, en même temps, c'est une
façon de donner du sens et de les aider dans leur lutte quotidienne pour de meilleures conditions de
vie grâce à la variété des opportunités que le mouvement d'orchestre leur offre". Je n'ai que la date
de naissance de Jose Antonio de Abreu, et j'ai constaté qu'il avait une opposition Jupiter-PoissonsNeptune rétrograde-Vierge. De telles expériences voient le jour en France, notamment en Seine Saint
Denis, département le plus pauvre de la métropole.
L’étape Neptune est précédée par celle d’Uranus, première marche vers l'individuation, et qui agit sur
les idées :
- premier article de la déclaration de l'Homme et du citoyen : "les hommes naissent libres et égaux en
droit"
- devise adoptée par la France pour la première fois le 27 février 1848 : "Liberté, égalité, fraternité."
Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde pour réaliser que cette étape peine à être vraiment
franchie.
Neptune agit sur les sentiments. Il offre la capacité d'avoir une vision globale de la vie, de se relier au
divin, de développer la foi, l'enthousiasme. Il symbolise les océans qui séparent mais aussi relient tous
les continents. Chacun a sa culture, sa particularité, mais est néanmoins relié aux autres.
Les changements climatiques se manifestent particulièrement au niveau de la montée des eaux et
poussent des personnes à se réfugier sur des territoires encore protégés. Les migrants climatiques,
politiques ou économiques font abstraction des frontières et essaient de fuir des situations
dramatiques en empruntant la voie des eaux.
Tout cela nous pousse à prendre conscience que nous sommes vraiment reliés malgré tous les murs
que nous construisons et que notre destin d'humain est "un".
Si notre personnalité n'est pas suffisamment construite, individuée au sens jungien du terme, nous
pouvons nous sentir submergés, développer la peur des autres et nous réfugier vers des pseudos
spiritualités ou idéologies d'exclusion.
Concernant les signes d’Eau, en Cancer, l'enfant construit son Ego sous le regard bienveillant de sa
mère. Dans le Scorpion, la personnalité forte pourra se relier à l'autre, ce qui lui permettra de mourir
à ce qui appartient encore à l'Ego afin de laisser émerger le Soi. Et, dans les Poissons, nous pourrons
alors comprendre que nous faisons partie de l'humanité, tout en étant nous-mêmes.
Le cycle Neptune-Jupiter a commencé en 2009, mai, juillet et décembre, sur les 27°/25° du signe du
Verseau. Neptune commençait alors son second cycle autour du zodiaque puisqu'il a été découvert le
23 décembre 1846 sur le 25° degré du Verseau.
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L'opposition, apogée du cycle dans la concrétisation d'une forme, a eu lieu dans les 9° Poissons-Vierge
en 2015, le 17 septembre.
Il était possible, à ce moment-là, de se sentir submergé dans le champ d'expérience où se trouvait
Neptune alors que Jupiter, à l'opposé, cherchait à développer le discernement, la discrimination, la
juste limite, si ce n'est la fermeture. Cette phase est un moment où l'on peut se sentir "ballotté" entre
un pôle et l'autre avant d'arriver à trouver le juste équilibre entre les deux énergies et fonctions
concernées.
Le trigone décroissant est un moment de compréhension et de partage.
On peut aussi le voir comme un sextile croissant après l'opposition. Il s'agit de focaliser une
compréhension qui devient toujours plus grande et de la partager avec les autres.
Depuis l'opposition, nous avons pu voir ce qui était en jeu dans cette première moitié du cycle et quels
ont été les résultats obtenus.
Maintenant, vient le temps du partage.
C'est Jupiter qui a pris le pas sur Neptune. C'est lui qui a construit dans la première moitié du cycle et
qui vient maintenant enrichir Neptune de sa compréhension, cherchant à rendre plus "concret" ce qu'il
symbolise.
Y a-t-il un pilote à la barre ?
Jupiter et Neptune sont dans des signes d'eau symbolisant le ressenti, les émotions, les affects, la
sensibilité. Toutefois, l'eau peut avoir du mal à tolérer ce qui est étranger à sa propre nature et l'on
peut rester enfermé, paralysé par les remous de son monde intérieur.
Le Scorpion invite à plonger dans les profondeurs, à s'impliquer avec les autres, ce qui peut amener à
prendre conscience de son ombre et avancer sur le chemin de l'individuation. Neptune dans les
Poissons invite à plus d'ouverture, mais de quelle ouverture s'agit-il ?
Ce n'est qu'en devenant toujours plus soi-même que l'on pourra véritablement s'ouvrir au monde,
sans crainte, afin d'y apporter notre spécificité.
Ces trigones se produiront 3 fois.
Le premier a déjà eu lieu le 3 décembre 2017 sur les 12° Scorpion/12° Poissons.
Le second aura lieu le 25 mai 2018 sur les 17° Scorpion/17° Poissons et le dernier le 19 août 2018 sur
les 16° Scorpion/16° Poissons avec Neptune rétrograde.
Pilar Lebrun-Grandié
****
Il fait blanc,
Déjà sans ombre, le blanc recouvre le blanc.
Le son, recouvert de silence, recouvert par le temps
Qui lentement le voile, sans forme, sans couleur, sans bruit.
Il fait blanc.
Il fait noir,
Sous le manteau, le noir sonde le noir.
Le vide, aspire au silence, avalé par le temps
Qui lentement s'éternise, sans fin, sans voie, sans espoir.
Il fait noir.
Eric Warnier
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Y-a-t-il un pilote à la barre ? Pas sûr, sauf si nous nous laissons inspirer et « conduire » par Neptune !
En même temps, avec le trigone décroissant, Jupiter, planète la plus rapide, remet en cause notre
façon de vivre Neptune dans notre thème et concourt ainsi à une nouvelle orientation des énergies.
En effet, après l’opposition, durant la seconde moitié du cycle l’énergie spontanée, instinctive décroît
ce qui normalement nous amène à aller de plus en plus vers le lâcher prise. La phase croissante a duré
de 2009 à septembre 2015 : 25/05/2009, 1ère conjonction à 26°29 Verseau, une 2ème le 10/07/2009 à
26°02 Verseau et la 3 ème le 21/12/2009 à 24°18 Verseau ; opposition le 17/09/2015 à 7°58
Vierge/Poissons). Il s’agit maintenant, au cours de ce deuxième hémicycle, de voir « nos rendez-vous
manqués » avec Neptune durant la première phase du cycle, en se délestant de certaines formes de
relations, de sentiments ou de comportements qui sont anciens et qui ne permettent plus des résultats
positifs. Les prises de conscience nous amènent à faire les réajustements nécessaires.
Quel était le défi à actualiser de ce cycle ?
- Sur un plan personnel, Neptune, planète transpersonnelle, nous touche au niveau des sentiments,
de même qu’Uranus qui lui nous touche au niveau des idées et Pluton au niveau de l’action. Il permet
de nous ouvrir à des valeurs d’amour universel (il est l’octave supérieur de Vénus) mais aussi il nous
invite et nous appelle à aller vers des valeurs plus inclusives. C’est ainsi qu’il tend à dissoudre nos
structures individualistes et l’importance de notre ego (Saturne) et de nos valeurs sociales (Jupiter).
C’est aussi la planète des mystiques, de la béatitude et de la Foi.
- Sur un plan collectif, il représente la foule, tous les mouvements de masse, quels qu’ils soient :
syndicaux, religieux, ou par exemple les rassemblements qui s’organisent en hommage aux victimes
des attentats ces dernières années.
Avec le Verseau et ensuite les Poissons (Neptune est entré en Poissons une 1ère fois le 4/04/2011 puis
définitivement le 4/02/2012) il correspond à tous les organismes humanitaires européens qui se sont
développés pour accueillir les réfugiés pour certains, car pour d’autres le seul intérêt est de pouvoir
« se graisser la patte sur leurs dos ». Le côté « être plus qu’humain » est donc bien loin ! D’une tout
autre nature, nous avons vu se développer différents groupes de méditation, la démarche étant de
nous unir, de nous relier à notre Ame, à notre Soi, notre partie divine.
Voyons pour commencer les pièges neptuniens, les états qui nous mènent à du « Neptune négatif ».
Tout d’abord, il ne nous est pas possible de nous ouvrir à Neptune lorsque cette ouverture est dictée
par le « vouloir ». Nous pouvons sentir cet appel, être dans la quête d’accéder à cette dimension et
déployer beaucoup d’efforts pour y parvenir lorsque nous assistons à des séminaires d’astrologie
humaniste par exemple ou lorsque nous lisons des textes de Rudhyar ou de Ruperti ou d’autres auteurs
inspirants. L’appel est sans doute juste, mais une démarche volontaire, dictée par l’ego, risque de nous
mener à l’illusion, aux mirages avec des retours négatifs douloureux dans la vie concrète.
Car pour accéder au monde de Neptune, d’une manière positive cela s’entend, il faut avoir déjà ouvert
la porte à Uranus. Malheureusement, c’est encore et toujours notre gardien du Seuil (Saturne), ou l’un
de ses représentants, notre ego, qui va donner ou non l’autorisation. Ce dernier peut avoir tellement
peur de l’invasion d’éléments étrangers qu’il peut rester fermé. C’est particulièrement le cas si un
transit uranien a auparavant bouleversé nos fondations saturniennes et qu’elles n’ont pas été
suffisamment restructurées. C’est également vrai lorsque nous sommes facilement ballottés par les
aléas de la vie et que nous réagissons en nous rigidifiant ; c’est alors la peur qui commande nos faits
et gestes. Nous allons faire appel, à ce moment-là, pour trouver des réponses à des questionnements
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ou pour trouver des solutions, à un raisonnement logique et rationnel (Saturne), ou à des croyances,
des concepts (Jupiter). Alors que Neptune demande, lui, d’atteindre une vision plus globale, plus
élevée, d’inclure toujours plus d’éléments nouveaux.
Lorsque nous restons dans l’impossibilité de nous ouvrir à Neptune, le risque est que nous exprimions
un mode neptunien négatif. Ce sera par le truchement des addictions : drogues, alcool, tabac, jeux
vidéo, les clubs de mise en forme... pour fuir les réalités de la vie et nos limitations qui sont difficiles à
accepter, surtout si nous avons des difficultés à assumer nos responsabilités.
Dans les domaines affectif et spirituel nous pouvons être amenés à vivre et nous bercer d’illusions ou
de fantasmes quant au bien-être que peuvent nous apporter certaines situations, relations. Nous
pouvons nous sentir transportés, pendant un certain temps, dans une forme d’extase, de plénitude,
d’unité. Nous pouvons tomber sous le charme de quelque chose, de quelqu’un... sans pouvoir y
accéder. Cependant, le jour où c’est flagrant, lorsque la clarté de la situation apparaît, nous ne pouvons
que nous réveiller et ouvrir les yeux sur la réalité crue. Il peut s’ensuivre à ce moment-là un sentiment
d’effondrement, de désespoir, de dépression ou tout au moins de déprime. Si cette fuite dans les
apparences est peut-être souvent en lien avec des frustrations actuelles ou des fantômes du passé qui
ressurgissent après avoir été longtemps étouffés dans l’inconscient, il peut aussi s’agir d’un manque
de confiance en la vie, d’un manque de Foi.
Le trigone actuel peut nous permettre de réfléchir à ces pièges neptuniens pour le vivre mieux.
Ce trigone a déjà eu lieu le 3/12/2017 à 11°30 Scorpion/Poissons. Il se reproduira 2 autres fois, du fait
de la rétrogradation de Jupiter le 10/03/2018 à 23°13 Scorpion reformant ainsi le trigone le
25/05/2018 à 16°20, puis en phase directe le 19/08/2018 à 15°36, Jupiter étant redevenu direct le
11/07/2018 à 13°21 Scorpion.
Ce trigone qui a lieu dans les énergies du Scorpion pour Jupiter et dans les énergies des Poissons pour
Neptune où il est en domicile, nous permet d’aller vers plus d’ouverture car c’est une phase où la
possibilité de compréhension est grande par rapport à tout ce qui a été vécu depuis la conjonction. Si
nous rencontrons des difficultés d’épanouissement dans nos relations et le partage avec les autres
(Jupiter en Scorpion), il est bien possible que les valeurs de Neptune soient plutôt vécues sur un mode
négatif que positif. Il en est de même avec les rencontres qui nous nous déstabilisent. Il s’agit alors de
reconsidérer nos croyances (Jupiter) par rapport aux notions de ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais,
de l’image que nous donnons aux autres, ce que nous partageons et de la façon dont nous
transmettons et nous partageons nos richesses intérieures, nos valeurs sociales, notre idéal, notre
enthousiasme, notre Foi (Jupiter) que ce soit dans un groupe ou avec l’autre.
Le temps de la rétrogradation de Jupiter nous permettra de nous transformer si nous acceptons d’aller
chercher dans les profondeurs de notre être les valeurs qui sont les nôtres, si nous parvenons à
dépasser nos peurs (Jupiter en Scorpion) afin d’accéder à une relation plus inclusive avec les autres,
qui peut aller jusqu’à une relation d’âmes (Neptune en Poissons).
A un autre niveau, c’est une étape qui serait propice pour entamer une démarche de pardon. Cela peut
correspondre au pardon que l’on donne à l’autre. Dans ce cadre-là, il est question d’un processus où
nous passons par les différentes étapes du deuil, ce processus pouvant être plus ou moins long. Mais
ce peut être aussi se pardonner par rapport à nos manquements quels qu’ils soient, nos erreurs, nos
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imperfections, le fait de n’être qu’un être humain. D’une certaine façon, c’est être dans la bienveillance
envers nous-même (Jupiter).
Toutefois, pour accéder à cet état neptunien, il y a lieu de considérer l’importance du travail de
Mercure, l’intellect, car c’est par son intermédiaire et par le biais de la rigueur et la clarté mentale du
discernement que nous pouvons remettre en cause les valeurs sociales et culturelles traditionnelles
de Jupiter que nous avons intégrées. Sans lui, nous ne pouvons accéder aux énergies neptuniennes, ce
dernier étant l’octave spirituelle de Mercure.
Marie-Christine Mouchot
****
Dessin planétaire : Voilier !
Figure de proue : Jupiter !
Quelle pêche contient la cale neptunienne ?
Tristes témoins de la pollution des océans,
Ou pêche miraculeuse ?
Et le capitaine, né sous le signe des Poissons, relisait Mallarmé :
« La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres.
[…]
Mais, ô mon cœur, entends le chant des matelots ! »
Marie-Laure Liébert
****
Le thème de la Pleine Lune de ce 2 mars, offre une configuration particulière : 8 planètes yin, accent
Poissons avec un Stellium composé de 4 planètes – conjonction Soleil Neptune et Mercure-Vénus –
dont le Maître Jupiter est en Scorpion, en quinconce à Uranus en Bélier, qui bordent le bol formé par
toutes les planètes, face à la Lune en Vierge, seule dans son hémisphère…Cela forme un dessin
planétaire qui s’apparente au type Seau, la Lune représentant l’anse de ce seau, le pouvoir représenté
par les planètes du bol se concentre sur cette Lune en Vierge.
Conjonction de quatre planètes en 12°, Stellium dans l’élément Eau et le mode mutable ; l’élément
Eau renforce le côté subjectif et instinctif de la conjonction et peut ajouter de la confusion (surtout
dans ce climat d’éclipses). En revanche on peut se demander si la tendance à la spécialisation et la
volonté déterminée indiquées en général par un Stellium, peuvent être associées à ce signe mutable
des Poissons … Ruperti nous dit qu’ « un Stellium est comparable à une bombe, un geyser ou un feu
d’artifice par la concentration de puissance qu’il implique » … « cependant pour que le feu d’artifice
illumine le ciel, il convient de regarder le rapport de ce Stellium aux autres planètes » et en particulier
s’il y a une planète en opposition à ce Stellium, et une autre en carré. C’est le cas ici, La Lune Vierge
est opposée à ce stellium Poissons, et Mars, carré à la Lune et au Stellium, est pointe d’une croix en T,
et représente une opportunité d’expression. Mars est en Sagittaire, en arrière dans le zodiaque et fait
donc office de carré décroissant par rapport au Stellium pris dans son ensemble, il s’agit donc d’une
crise de conscience, d’une occasion de remettre en cause les valeurs obsolètes…
Importance de l’axe Vierge/Poissons, axe de transition, de passage, et de Jupiter, qui mène le bol,
Maître des Poissons, en trigone à Neptune, second Maître des Poissons, et qui maîtrise aussi Mars en
Sagittaire. Jupiter est donc maître de cinq planètes.
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Cependant, si l’on considère le dessin du seau, et compte tenu de la présence de la croix en T sur Mars,
les deux dominantes sont la Lune en Vierge, planète anse, face au Stellium Poissons, et Mars en
Sagittaire. Cette planète mobilise l’énergie en vue d’un accomplissement dans le signe opposé, c’està-dire le signe des Gémeaux.
Imaginons une rencontre entre tous les protagonistes de cette configuration : une Lune Vierge qui
reçoit ses amis le Soleil, Mercure et Vénus et Neptune en Poissons, et Mars en Sagittaire…
…La Lune Vierge est sans doute plus que déconcertée par ses amis Poissons, ces êtres
impressionnables, aux prises avec leurs émois intérieurs, sans cesse assaillis par des flux d’émotions
contrastées. Elle admire cependant leur faculté d’accès à l’inconscient, elle qui tient souvent les rênes
de son imaginaire trop serrés. Ses amis semblent aussi vulnérables à ce qui émane de l’intérieur qu’à
ce qui les atteint de l’extérieur : tous les désordres de notre monde contemporain (guerres, injustices,
sans abris, migrants…) les touchent au cœur et cela se répercute sur leur humeur ou provoque un
débordement émotionnel… Elle a du mal à supporter le dérèglement anarchique de leurs journées : ils
peuvent passer des soirées entières vautrés à écouter de la musique, à lire des poèmes ou à regarder
des films, sans souci de l’heure ni des repas … Soumis à des sautes d’humeur fréquentes, ils sont
tantôt soulevés par une belle énergie, sincèrement animés par une compassion et un élan d’amour
pour l’humanité qui leur inspirent des projets nobles et généreux …mais ensuite avant d’avoir pu
élaborer le moindre projet, ils retombent abattus, et sombrent dans la confusion, échafaudant des
idées fumeuses, ou se complaisant dans des déferlements d’émotion. Les soirées dérivent souvent,
sous l’emprise de la boisson, de la musique …
La Lune se protège contre ce trop-plein émotionnel, elle qui prône volontiers le contrôle et la mesure
doit se faire violence pour ne pas formuler de critiques acerbes ni donner de leçons. Cependant elle
tente tout de même d’imposer le respect de certaines règles de vie commune, en particulier dans les
heures de repas, Et elle les incite à se nourrir de la richesse de leur inconscient sans se laisser envahir
ni déborder mais à tirer parti de cette créativité. Elle peut les faire profiter de sa vision claire
(opposition), et de ses capacités d’analyse pour les aider à se purifier de ce magma d’émotions, à se
libérer du passé qui les englue souvent et à découvrir une vision inspirante pour le futur.
En écho à cela, le symbole Sabian de la Pleine Lune, 12 ° Vierge, va dans le sens d’une prise de
conscience et d’un pouvoir de pénétration : « Après la noce, le marié arrache le voile de la mariée »
Il est aussi étrange de voir que le symbole Sabian du Soleil, à 12° Poissons évoque une fraternité
occulte : « Dans le sanctuaire d’une fraternité occulte, des membres récemment initiés sont examinés
et leur caractère mis à l’épreuve ». La mise à l’épreuve spirituelle évoquée par Ruperti correspond bien
à ce groupe Poissons opposé à la Lune Vierge.
Quant à Mars en Sagittaire, à la pointe de la croix en T, il secoue leur inertie pour les inciter à bouger,
à s’activer, et à réveiller ainsi une énergie dynamique. Il les exhorte avec force à ne pas rester dans
les cogitations utopiques, mais à rassembler leurs idées pour en dégager un sens fécond qui pourrait
leur inspirer des projets réalistes. Il les conduit vers la légèreté et la curiosité Gémeaux, ce qui peut
les aider à soulager la pesanteur émotionnelle avec la distance de l’humour, et à se ressourcer grâce
à la richesse de la relation et de la communication. Il leur apprend à accueillir l’énergie vitale et
l’inconnu, dans le calme et la paix, avec confiance, et à cultiver leur détermination sans impatience ni
précipitation…
Marie-Christine Bard
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****
Jupiter est une géante gazeuse et Neptune une géante de glace d’une belle couleur bleue due à la
présence de méthane. Selon les informations du site wikipédia, Galilée aurait à deux reprises, en 1612
et 1613, observé Neptune sans le savoir, en pointant sa lunette sur Jupiter. Ainsi la première
observation inopinée de Neptune par Galilée se serait produite en observant Jupiter ! Elle fut encore
observée sans être identifiée, le 10 mai 1796 par J J Lefrançois de Lalande et le 10/5/1796 par John
Herschel le fils du découvreur d’Uranus. Le 23/9/1846 elle est enfin recherchée et observée avec un
télescope selon les calculs d’Adams et de Le Verrier. L’astrologie met ces deux planètes en lien avec le
signe des Poissons. Actuellement en relation de trigone décroissant, Jupiter se trouve dans le signe
d’Eau du Scorpion et Neptune dans celui des Poissons.
Quelques repères dans le cycle :
Neptune est entré en Poissons le 4/4/2011. Il est revenu en Verseau du 5/8/2011 jusqu’au 2/2/2012
puis de retour en Poissons le 3/2/2012.
La rencontre entre ces deux planètes s’est produite en 2009 par trois fois dans le signe du Verseau : le
27/5/2009 à 27° Verseau; le 10/7/2009 à 27° Verseau et le 21/12/2009 à 25° Verseau.
Le trigone croissant s’est formé dans le signe d’Eau du Cancer pour Jupiter et des Poissons pour
Neptune à 5° le 18/7/2013.
L’opposition, a eu lieu le 17/9/2015 à 8° Vierge/Poissons.
Pour cette Pleine Lune du 2/3/18 pas moins de quatre planètes (Soleil, Neptune, Mercure et Vénus),
plus Kiron se trouvent en Poissons. Kiron est entré en Poissons le 9/2/2011 et en sortira le 18/4/2018.
Voilà de quoi regarder de plus près ce signe des Poissons en prenant comme base de raisonnement la
relation actuelle de trigone décroissant entre Jupiter et Neptune.
Ce qui a pu naître de la relation entre Jupiter et Neptune au moment de la conjonction, s’est développé
et arrive au stade d’une possibilité de compréhension en vue d’en faire un meilleur usage, d’en retirer
une plus grande sagesse, grâce à une mise en commun, un partage dans le collectif. Le défi consiste à
harmoniser (trigone) des idéaux dans le but de les partager avec le plus grand nombre (relation entre
Jupiter et Neptune et le signe des Poissons), de comprendre les mécanismes cachés avec plus de
perspicacité (Jupiter en Scorpion).
Nous voici en présence de deux planètes en affinité sur bien des points avec d’une part, Jupiter, planète
observable à l’œil nu, plus en lien avec notre existence terrestre et de l’autre, Neptune, davantage
reliée au « céleste ». Le rapprochement entre ces deux planètes semble nous suggérer des pistes
d’interaction entre notre monde matériel et le monde spirituel, entre le monde tangible et l’invisible.
Le numéro spécial N°300 février 2018, du magazine Sciences Humaines qui s’intitule : « Comment va le
monde ? » contient des articles appropriés pour illustrer la relation entre Jupiter et Neptune. En effet
cet article fait le point sur l’état de la démocratie dans le monde et nous pouvons y trouver un écho
aux caractéristiques de ces deux planètes. Nous pouvons par exemple relier la foi, la confiance en des
lendemains qui chantent, à connotation jupitérienne, au modèle démocratique, et l’idéal, l’illimité
neptunien, à l’échelle selon laquelle l’article étudie la situation : l’humanité tout entière.
Le début de la relation de ce cycle entre ces deux planètes remonte aux conjonctions en Verseau de
2009. Le Verseau est positivement tourné vers l’amélioration des relations humaines, le progrès et la
responsabilité envers la communauté. Au moment des trigones décroissants actuels dans les signes
d’Eau du Scorpion et des Poissons, il semble tout indiqué de se poser la question du devenir de notre
humanité commune (Poissons), plus particulièrement sur le plan de notre implication émotionnelle
(Scorpion). Le rapport qui en est fait dans le magazine mentionné précédemment est contrasté et
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plutôt optimiste (Jupiter). L’accès à une vie meilleure est en très net progrès, en particulier dans
l’hémisphère sud, contrairement à ce que peuvent-nous suggérer les médias aux reportages alarmistes
(l’image et les illusions en rapport avec Neptune). Pour autant la démocratie est-elle en danger ?
« Oui » nous disent certains marqueurs d’évaluation comme « Freedom House », en particulier au
travers des réseaux sociaux utilisés comme outils de propagande pour manipuler l’opinion. En Turquie
par exemple 6000 personnes seraient rémunérées pour influencer l’opinion au travers de fausses
informations diffusées sur les réseaux sociaux. La Russie de Vladimir Poutine, s’est ingérée dans les
processus électoraux des Etats Unis, de l’Italie et de la France et apporte le soutien de son armée à la
dictature de Syrie. Pourtant en 2017, 45% des pays du monde sont considérés comme démocratiques
contre 29% en 1989 (Freedom House) et selon le The State of Democratic entre 1975 et 2017, la part
de la population mondiale vivant dans un pays à système démocratique serait passée de 35% à 65%.
Malgré cela, les personnes vivant dans un pays comme la France qui respecte les cinq principes
démocratiques1 de base, le sentiment général est celui de la fragilité de nos institutions politiques. Des
facteurs se conjuguent pour miner la confiance des citoyens ; d’une part les attentats terroristes,
d’autre part la montée des forces populistes-autoritaires en réponse à la peur suscitée par ces attaques
meurtrières et instrumentalisées et l’arrivée massive de réfugiés fuyant leur pays ravagé. Ainsi nous
pourrions conclure que sur le plan individuel et à l’échelle d’un pays développé, le sentiment de
confiance en l’avenir peut être obscurci par les inquiétudes dues à une plus grande conscience des
facteurs climatiques, de l’impact des nouvelles technologies et de la fragilité des démocraties. Par
contre, si nous suivons les enquêtes de spécialistes de l’observation au niveau mondial nous pouvons
retrouver un certain optimisme. La vie des habitants de la planète Terre s’améliore de façon
significative. Le constat est qu’au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, la tolérance aux
injustices et à la pauvreté diminue. Il est plus facile d’être pauvre dans un pays pauvre que dans un
pays riche !
Au vu de ces études essayons, en relation avec la symbolique de Neptune et du signe des Poissons, de
nous laisser porter pour embrasser un horizon plus large. Partant de notre dimension toute humaine
à connotation neptunienne, nous pouvons par exemple investir notre communauté, à partir de
facteurs qui nous lient. Partant de là, gardons une dose d’optimisme jupitérien afin d’alimenter les
courants porteurs d’espoir. Quels que soient les problèmes, il semble plus productif de les aborder
d’un point de vue optimiste plutôt qu’à partir de motivations dictées d’un point de vue moral ou
animées par la peur. Au trigone décroissant nous pouvons poser les jalons de ce qui pourra animer la
motivation de la prochaine conjonction de 2022 à 24° Poissons et abandonner ce qui ne convient pas
à ces perspectives aux carrés décroissants de 2019 où Jupiter sera en Sagittaire
Souhaitons également que la loi saturnienne vienne jouer un contre poids régulateur aux tendances
inflationnistes de Neptune et Jupiter.
Pour finir voici un tableau des principales caractéristiques de ces deux planètes.
Je vous propose de rapprocher un élément propre à Jupiter d’une caractéristique de la colonne de
Neptune afin d’imaginer ce que cette association peut vous suggérer. Par exemple que représente
pour vous le rapprochement entre la planète de l’assimilation et celle de l’illimité ? Ou bien celui de la
confiance jupitérienne avec l’ouverture à tous les possibles, ou encore celui entre le toujours plus
jupitérien et les illusions neptuniennes ?
Le trigone favorisant la compréhension, ce petit jeu pourrait permettre quelques associations
intuitives propices aux prises de conscience.
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JUPITER

NEPTUNE

L’Olympe
Tonnerre, foudre

Le domaine aquatique
Le trident

Extraversion
Persona

Introversion
Dissolution de l’ego

Amplification
Cherche à s’élever à agrandir ses connaissances
Désir de s’améliorer
Noblesse
Enseigner
Idéaux à concrétiser
Inspiration
Croyance, foi, besoin d’une loi supérieure
Succès, réussite,
Confiance
Jovialité
Compte sur la chance
Savoir, sagesse, générosité
Enthousiasme
Assimiler, croître

Ouverture sur tous les possibles
Perceptions extrasensorielles
Inspiration
Fusion
Diffusion
Sensibilité à la musique, poésie, art…
Pas de limites
Idéal élevé
Dissolution
Rejets des limites de l’incarnation
Changement de niveau de conscience

Excès en tout genre
Fanatisme, intolérance
Surconsommation
Gaspillage
Toujours plus
Avidité envers la richesse, la célébrité
Vantardise, inflation de l’ego

Illusions
Paradis artificiels
Fuite des difficultés
Perte des repères
Manipulations
Contaminations

1

Les cinq principes démocratiques : Le principe électoral par souveraineté collective ; Le principe libéral de protection des libertés
individuelles et d’équilibre entre les institutions ; Le principe délibératif avec la libre expression des medias et l’accès à la justice pour tous ;
Le principe participatif de tous les citoyens aux élections ; et Le principe égalitaire avec l’accès à l’éducation, à la santé…

Martine Bouyer
**********************
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