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PLEINE LUNE DU 30 novembre 2020 

 

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 moment, est proposé à tous. Une 
équipe, dont vous pouvez faire partie, se forme avant chaque numéro selon l’intérêt du 
thème et le souhait de travailler ensemble. Le texte, écrit à plusieurs mains, vous offre 
ainsi la quintessence de que les participants auront compris ou ressenti.  
Nous espérons que ce texte à plusieurs voix vous apportera un éclairage créateur et 

inspirant ! 

N’hésitez pas à nous envoyer vos retours si ces textes ont une résonance pour vous ; nous 

publierons vos commentaires dans le prochain numéro. 
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Qu’est-ce que la richesse ? 

Cette question philosophique mérite d’être posée en cette période si particulière et 

alors que Jupiter et Pluton viennent de reformer leur 3ème et dernière conjonction le 12 

novembre. Deux planètes qui ont un lien avec la richesse…  

Nous savons que Jupiter symbolise la croissance, l’expansion, l’épanouissement… La 

fameuse croissance  que notre monde moderne a érigée en principe cardinal depuis les 

années 60, est assortie de tous les excès que l’on connait : finance folle et 

dérèglementée, surproduction, révolutions technologiques, publicité omniprésente pour 

susciter la consommation, et nous pousser à désirer toujours plus de biens plus ou 

moins utiles, spéculation outrancière…La spéculation s’exerce même dans des domaines 

que l’on croyait préservés : on va jusqu’à détruire des récoltes pour maintenir les prix au 

plus haut, on spécule sur l’eau ou les céréales. On considère l’hôpital comme une 

entreprise rentable, avec des tarifications à l’acte, la suppression des lits insuffisamment 

occupés et des services qui coûtent trop cher…Avec les conséquences terribles que l’on 

constate en cette période de crise sanitaire.  On assiste aussi à une épidémie d’obésité 

dans tous les pays industrialisés, résultant de l’abondance de produits transformés bon 

marché, trop sucrés et trop gras. Cette croissance qui régit l’économie, présentée 

comme un dogme essentiel pour nos pays développés, et après laquelle il faut courir dès 

lors qu’elle s’essouffle, ne profite pas au plus grand nombre : les riches deviennent de 

plus en plus riches et les pauvres restent sur le bas côté, abandonnés par la marche 

forcée de la société. En outre, nos sociétés d’opulence génèrent un gaspillage honteux 

et des déchets difficiles à recycler, qu’on envoie souvent dans des pays plus pauvres 

pour s’en débarrasser. 

La richesse et son corollaire le pouvoir dominent nos sociétés, ainsi qu’un individualisme 

décomplexé valorisant celui qui réussit,  qui sait le mieux se mettre en valeur ; les 

réseaux sociaux sont le royaume de la persona, où l’on se met en scène avec narcissisme  

– en se prenant en photo dans toutes les situations – (les Canadiens appellent les selfies 

des ego-portraits !), où l’on donne son avis sur tout afin d’obtenir le plus grand nombre 

de « likes » et d’avoir ainsi le sentiment d’exister aux yeux des autres.  

Jupiter semble en effet régner en maître, d’ailleurs notre Président n’est-il pas lui-même 

surnommé Jupiter depuis sa prise de pouvoir ?…  

Si l’on considère la richesse sur un autre plan que le plan matériel, en dépassant le 

monde socioculturel, Jupiter symbolise aussi beaucoup d’autres valeurs, nos ressources 

personnelles, notre « richesse » intérieure, l’accomplissement de notre ipséité solaire ; 

Jupiter représente également la camaraderie, ce qui nous relie aux autres, dans le 

partage d’un idéal, d’une spiritualité ou d’une religion. 

La richesse et ses corollaires le pouvoir et la puissance sont également symbolisés par 

Pluton. Nous avons en la personne de Donald Trump1 l’exemple caricatural d’un 

personnage grisé par sa puissance, (ombre de Pluton) capable d’un abus de pouvoir en 

refusant le verdict des urnes et la victoire de son opposant Joe Biden. On pourrait le 

considérer comme une triste « marionnette » s’il n’incarnait pas une part importante de 

                                                             
1 Pluton Lion en M.XII, Soleil/Uranus Gémeaux en M.X 
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la mentalité collective des États-Unis. Fasciné par sa faculté de contrôler les foules et de 

les entraîner derrière lui, il s’enferre dans le déni, incapable de reconnaître la réalité et 

sa défaite. Il est d’ailleurs intéressant que les résultats des élections américaines du 3 

novembre soient survenus pratiquement au moment de la dernière conjonction 

Jupiter/Pluton. 

Les richesses du sous-sol relèvent du domaine de Pluton et nous savons quel usage 

abusif notre civilisation en a fait en exploitant à outrance les énergies fossiles et en 

détruisant des richesses naturelles qui ont ruiné la biosphère et les écosystèmes. 

 En cette année 2020 de pandémie, où l’économie est à terre, où nos vies sont 

bouleversées, où nous nous retrouvons confinés pour la seconde fois, privés de lien 

social et d’échanges autres que virtuels, où nos désirs et nos distractions habituelles ne 

peuvent être satisfaits (Pluton exerce sa pression sur Vénus et Mars), nous pouvons 

nous sentir démunis et faire une certaine expérience du vide (Pluton). Le psychologue 

Abraham Maslow a établi dans les années 40 une hiérarchie des besoins, connue sous le 

terme de pyramide de Maslow. Elle est composée de 5 niveaux (proche des 4 niveaux de 

l’astrologie humaniste) : les besoins vitaux, physiologiques et de sécurité, le besoin 

d’appartenance (avec les échanges, l’amour, le groupe...), le besoin d’estime  (confiance 

en soi, reconnaissance) et le besoin d’accomplissement (développement personnel, 

valeurs, spiritualité, créativité…). Actuellement, seuls les deux premiers niveaux sont 

considérés comme « essentiels » par notre gouvernement et donc autorisés : les besoins 

physiologiques et de sécurité. La crise sanitaire rend difficile ou impossible la satisfaction 

des trois derniers besoins – ils sont qualifiés de « non essentiels » – pourtant le 

sentiment de manque et la souffrance psychique que leur non satisfaction génère pour 

beaucoup d’entre nous, prouve qu’ils sont loin d’être superficiels. Ils sont même 

primordiaux pour nourrir notre être essentiel (Pluton), pour la réalisation de notre 

individuation et l’accomplissement de notre Soi. 

Néanmoins, c’est un moment idéal pour remettre en question nos habitudes de vie, 

pour faire le tri entre ce qui a réellement de la valeur pour nous, ce qui a du sens dans 

notre vie, et nous débarrasser de ce qui n’est pas essentiel, des fausses valeurs…Nous 

pouvons essayer de discerner en quoi nous sommes prisonniers de la mentalité 

collective qui nous modèle et nous rend conformistes. Nous pourrons alors nous 

regarder dans notre vérité d’être, identifier notre nature fondamentale et tenter de 

nous transformer. 

Parmi les synonymes de richesse, on trouve prospérité, dont l’étymologie signifie « état 

de ce qui est prospère, bonheur, heureuse situation, bien-être ». 

Dans un récent essai, l’économiste Eloi Laurent2, soutient que la destruction de la 

biosphère et des écosystèmes a permis la pandémie et prouve que donner la priorité à 

la croissance et à l’économie est suicidaire. Avec le résultat impensable que début avril 

2020 (1ère conjonction Jupiter/Pluton) la moitié de l’humanité était confinée et 

l’économie mondiale paralysée ! Il estime d’ailleurs que cette date – qui coïncide avec le 

début de ce nouveau cycle Jupiter/Pluton – est emblématique pour fixer le début du 

21ème siècle. Il considère qu’au lieu de prendre la croissance et le PIB (produit intérieur 

brut = production annuelle de richesses créées par un pays) pour seuls indicateurs de la 

                                                             
2 Et si la santé guidait le monde, Eloi Laurent, Ed. Les liens qui libèrent. 
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bonne marche d’une nation, il vaudrait mieux prendre la santé et l’espérance de vie 

comme boussoles. Pour lui, il n’y a pas d’économie en dehors de la biosphère et il est 

donc urgent de remettre en question nos systèmes économiques. 

A la différence du fameux PIB, l’espérance de vie est un indicateur qui révèle les 

inégalités sociales (éducation, genre, revenus, SDF, pauvreté, habitat, catégories 

socioprofessionnelles, travaux polluants ou épuisants, alimentation, territoires…). De 

même la qualité de vie doit être dissociée du niveau de vie : on peut s’épanouir 

davantage avec peu d’argent et peu de biens dans un village à la campagne en cultivant 

son jardin, qu’en ville avec un meilleur salaire mais une qualité de vie détruite…On voit 

d’ailleurs depuis la pandémie une tendance à quitter les grandes villes pour retrouver 

une meilleure qualité de vie dans un environnement plus proche de la nature. 

Cela va de pair avec une prise de conscience écologique beaucoup plus vaste : notre 

santé nous relie aux autres êtres de la nature, nous incite à respecter leur habitat et à 

nous sentir appartenir à la planète. Par conséquent, respecter les écosystèmes est la clé 

de notre santé. Il conviendrait également d’apporter davantage de soin à notre santé, 

par la prévention par exemple, avec une meilleure hygiène de vie, une alimentation plus 

saine… prévention dont les messages officiels parlent si peu en ce moment, mais qui 

nous aiderait à affronter les futures crises. 

Un tout petit pays du sud de l’Asie a remplacé le PNB – le produit national brut – par le 

BNB, bonheur national brut, c’est le Bhoutan, qui mesure le niveau de richesse des 

citoyens en fonction de 4 principes et critères : croissance et développement 

économique responsables, conservation et promotion de la culture Bhoutanaise, 

sauvegarde de l’environnement et promotion du développement durable, bonne 

gouvernance responsable. 

Avec le nouveau cycle Jupiter/Pluton qui vient de commencer, en Capricorne, on peut 

espérer voir émerger une nouvelle impulsion de la psyché collective afin de préparer les 

fondements d’une réorganisation politique de nos sociétés. Il parait impérieux de 

réformer nos systèmes économiques, avec l’enjeu ambitieux de construire une société 

globale équitable et durable pour le 21ème siècle, libérée de la croissance, avec une juste 

circulation des biens et capable de prendre en compte les crises écologiques. Chacun 

aurait sa part de responsabilité dans ce dessein et la mission personnelle de se 

transformer pour l’épouser au mieux. 

Marie-Christine Bard 

 

***** 
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Des grandes conjonctions et de la richesse 

Dans notre carte du ciel de Pleine Lune, on observe notre conjonction classique Pluton / 

Jupiter / Saturne, ici avec Pallas. Mais au-delà de la carte, un transit important va se 

produire en décembre 2020: à quelques jours d’intervalle, Pallas, puis Jupiter, enfin 

Saturne vont franchir la porte du Verseau, laissant Pluton pour encore 3 ans en 

Capricorne.  

L’exacte conjonction Saturne / Jupiter se produira donc au tout début du Verseau, à 1°, 

inaugurant un nouveau cycle. La conjonction Saturne / Jupiter est une de celles qui ont 

été le plus étudiées en astrologie, d’autant qu’il s’est agi pendant de nombreux siècles 

des deux dernières planètes connues du système solaire, et qu’elles restent aujourd’hui 

les deux dernières visibles à l’œil nu.  

Des traces écrites dont nous disposons, cette conjonction a été particulièrement étudiée 

d’abord par Albumasar vers 880 ap JC, puis par le Cardinal Pierre d’Ailly au temps des 

papes en Avignon (1441), où l’astrologie avait droit de cité. Denis Labouré a 

remarquablement commenté les travaux de Pierre d’Ailly dans Astrologie et Religion au 

Moyen Age. Ainsi, Albumasar et Pierre d’Ailly avaient très bien remarqué que cette 

conjonction a lieu tous les 20 ans, et qu’elle a aussi la particularité de rester globalement 

dans des signes de même élément (« même triplicité ») pendant une période de 240 à 

260 ans, selon les cycles. Lorsqu’elle change de triplicité ces auteurs parlent de 

« conjonctions majeures » qui signent un changement important, telle une fin de règne. 

Lorsqu’elle revient en Bélier, tous les 960 ans, la conjonction est dite « grande 

majeure ».  Pierre d’Ailly parle alors de changement de monde, d’apparition de 

nouveaux prophètes… Le cardinal a ainsi étudié cette conjonction dans une optique très 

religieuse, depuis la naissance du monde, et a proposé des prédictions pour le futur, en 

fonction de ces conjonctions : il a prédit en 1441 un changement de règne profond en 

1789 avec ce qu’il appelle « la venue de l’antéchrist… ». Au total, on retiendra de ces 

travaux que les changements d’élément de notre conjonction Saturne / Jupiter signent 

des modifications majeures de mode de gouvernance, des changements de paradigmes.  

Ainsi depuis 1782, la conjonction majeure officie dans les signes de Terre, (excepté deux 

fois dont une en 1980 où elle s’est produite en Balance) et elle va donc rentrer en signe 

d’Air ce mois-ci au 1er degré du Verseau, elle se produira en signe d’Air jusqu’en 2140…  

Au-delà de ces considérations astronomiques ou historiques, que nous évoque cette 

conjonction majeure ? Et puisqu’il est question de richesse dans ce Cum Sideribus, à 

quelle modification de richesse peut-elle être associée ?  

Les années 1780 n’ont pas seulement signifié la révolution française mais aussi la 

première révolution industrielle, qui démarre avec l’expansion des chemins de fer. Cette 

révolution industrielle va durer deux siècles et signe le début d’une croissance 

économique matérielle sans précédent.  Pendant de nombreuses décennies, cette 

croissance est apparue comme un signe de progrès, par l’augmentation du niveau de vie 

global qu’elle a permise. Cette période a vu le développement du capitalisme et de 
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toutes les valeurs matérialistes qui l’accompagnent. Ce matérialisme s’est ancré comme 

un reflet des signes de Terre durant ces deux siècles. L’économie de productivité, dont le 

principe est d’échanger bien contre argent, s’est installée dans le monde occidental 

durant toute cette période et c’est seulement depuis les années 80 que les consciences 

en perçoivent les limites. La société de consommation, née dans les années 60 a envahi 

d’objets multiples et variés le monde au point qu’il en est saturé de déchets et autres 

conséquences écologiques. 

 

Pour revenir en 2020, on observe que Jupiter et Saturne ont passé leur année en 

Capricorne, dernière résidence avant ce franchissement commun en Verseau, mais cette 

résidence s’est faite en compagnie de Pluton. Nous avons suffisamment discuté des 

conséquences du « covid 19 » associées à cette triple conjonction, mais celle-ci rebat 

brutalement les cartes notamment celles des échanges, et force est de constater que les 

victimes actuelles sont aussi bien les échanges entre personnes que les échanges réels 

de la richesse matérialiste. La notion de « commerces essentiels » a fait le tri entre 

l’essentiel alimentaire des années pré-industrielles , et le superflu matérialiste, nous 

obligeant à nous concentrer sur un budget plus alimentaire. De plus, le coronavirus nous 

fait passer de gré ou de force, à une richesse plus immatérielle, celles des échanges 

d’informations, celle des échanges virtuels : ces échanges deviendront-ils virtuels 

durablement ?  L’effondrement de l’économie réelle symbolise-t-elle ce passage ce 

passage à l’élément Air, au Verseau pour commencer, à l’immatériel ? Le covid 19 

modifiera-t-il la notion d’échanges entre personnes ? Les habitudes du télétravail vont-

elles s’ancrer durablement ? 

 Même si Pallas fut dépouillé de son manteau d’invincibilité au profit de l’intelligence 

d’Athéna, même si le virus est dépouillé de ses fragments pour générer de potentiels 

vaccins, les changements 2020 ne laisseront-ils pas des traces durables dans les 

modifications de nos échanges ?  Et en quoi la notion de richesse risque-t-elle de 

changer de paradigme ? 

Il est difficile de parler de richesse sans parler de valeurs, qui lui sont associées. Depuis 

deux siècles, et tout particulièrement au XXème, le monde socioculturel, a été imprégné 

des ancrages terriens de cette conjonction : Jupiter, archétype d’expansion et Saturne, 

archétype de raison ont associé progressivement la notion de richesse à la notion de 

valeurs économique et matérielle. Pour autant, d’autres types de valeurs sont associées 

à d’autres richesses : citons les valeurs morales de l’époque classique, les valeurs 

affectives et esthétiques de l’époque romantique, ou simplement la valeur de la vie, la 

valeur vitale qui semble avoir perdu cours dans notre époque post moderne si 

matérialiste, à en juger par l’effondrement de la biodiversité. A cet égard, le coronavirus 

nous rappelle cruellement la valeur de la vie : avec l’aide de Pluton, l’humain passe de la 

toute-puissance matérialiste, à l’impuissance et la vie retrouve une valeur avec la santé 

qui l’accompagne. De tout temps, il a fallu perdre quelque chose pour en comprendre la 

valeur …  

A titre individuel, une autre valeur est à considérer, celle de notre puissance de 

transformation personnelle dans le chemin de notre individuation. Pluton nous y aide 

depuis fin 2019. En effet, les énergies de Saturne et de Jupiter dans ce transit sont 

encore gorgées de celles de Pluton, cette énergie de la métamorphose n’apporte pas 
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que des catastrophes puisqu’elle contribue grandement à notre possibilité d’évolution 

interne. En cette saison, on peut visualiser cette valeur de la manière suivante : 

imaginons que nous sommes un arbre, après une saison difficile. Il se dépouille de ses 

feuilles et semble anéanti vu de l’extérieur, il rassemble ses forces et sa sève redescend 

dans ses racines, sous le seuil de sa conscience. Mais ses feuilles qui constituaient 

jusque-là sa principale apparence, vont se décomposer dans le sol et fournir un humus 

très riche, dont vont se nourrir à nouveau ses racines, « humus » a la même origine 

étymologique que « humilité » et…  « Humain » !… Cet humus, richesse de Pluton, se 

fabrique en ce moment à l’abri des regards de notre conscience lucide, tout se passe 

comme si nous vivions de profondes mutations internes et que la richesse de cette terre 

sera celle de nos prochaines ressources.  

 A titre collectif, sur quelles valeurs sera fondée la richesse…? Avec ce double passage en 

Verseau de Jupiter et Saturne, on peut s’interroger : la croissance des échanges de 

l’information est-elle la signature d’une richesse ? celle de la connaissance ?  Celle de 

l’intelligence ? Ce n’est pas si sûr à en juger par la poubelle qu’est devenu Internet en 

moins de 20 ans, l’intelligence artificielle finira-t-elle par dominer le monde ?  Quid de la 

bêtise artificielle ?  Dali disait à propos de la télévision « qu’elle était le meilleur moyen 

de crétinisation des masses ». Il est mort trop tôt pour connaitre les réseaux sociaux. Les 

addictions aux écrans que nous observons aujourd’hui, et dont nous sommes plus ou 

moins les victimes, sont le témoin de nouvelles dépendances plus dangereuses encore 

que celle de croire que le bonheur se situait dans la consommation.  Souvenons-nous 

avec Serge Carfantan que « Quand une valeur devient un idéal coupé de la vie, détaché 

de son pouvoir le plus intime, elle engendre l’asservissement. Quand le système des 

valeurs humilie le Soi, sans jamais l’honorer, il devient morbide. Quand il tue la grandeur, 

quand il se complaît dans la médiocrité, la trivialité, la bassesse, il n’honore pas le Soi, il 

l’aliène. »  En sortant de deux siècles de matérialisme terrien, nous savons suffisamment 

bien ce qu’est une richesse aliénante pour éviter de tomber dans une autre. Il nous faut 

toute l’énergie de notre volonté et la lumière de notre conscience pour conserver le 

chemin de l’individuation et celui des valeurs humanistes qui permettent d’échapper à 

cela. Rappelons-nous que l’astrologie est ici un formidable outil, plus essentiel que 

jamais sur ce chemin. 

 

Sophie Bougaret 

Références :  

Denis Labouré – Astrologie et Religion au Moyen Age - Domunipress Janvier 2019 

Serge Carfantan – Philosophie de l'économie. Ed Philosophie et spiritualité août 2014 
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Quintile décroissant Pluton et Vénus 

Surnommé par les Romains Pluton le riche, Dis Pater, le Père riche, Pluton est 

l'équivalent du Dieu grec Hadès. A l'origine, c'est un dieu agraire, baptisé ainsi parce que 

c'est du sol que viennent toutes les richesses. C'est aussi le Dieu du royaume des morts. 

Et l'humanité n'est-elle pas également riche de tout ce que nous ont laissé ceux qui nous 

ont précédés ?  

Dès sa découverte, le 21 janvier 1930, sur le 20ème degré du signe du Cancer, près de son 

Nœud Nord, il est question de richesse, mais il s'agit, à ce moment-là, du manque de 

richesse.  Le monde vit alors une grave crise économique : grande dépression, faillite de 

Wall Street aux Etats Unis qui se propagent dans le monde. La richesse, en lien avec le 

symbolisme de Pluton, va d'abord se manifester par le manque, les privations subies par 

des millions de gens. Pluton, qui vient de transiter le degré opposé au degré où il se 

situait au moment de sa découverte, se trouve aussi par conséquent près de son Nœud 

Sud. L'opportunité nous est donnée maintenant de voir et, à partir de là, de donner du 

sens au chemin parcouru depuis sa découverte afin de ne pas recommencer nos erreurs. 

Nous vivons de nouveau une crise mondiale qui pourrait s'avérer bien plus importante 

qu'il n'y paraît pour le moment. Mais est-il possible d'évoluer sans la dualité symbolisée 

par l'opposition en astrologie humaniste ?  La maladie fait réfléchir à ce qu'est la santé, 

la pauvreté à ce que pourrait être la richesse. 

Beaucoup de choses négatives, mais aussi bien évidemment positives, sont advenues 

depuis la découverte de Pluton. Une grande guerre, 1939/1945, fit suite à la grande 

dépression économique, liée au totalitarisme et au fascisme, à Hitler, à Mussolini, mais 

aussi à la complicité tacite de groupes voulant préserver de grandes fortunes (Ombre de 

Pluton). 

Cette grande guerre, qui fit plus de 60 millions de morts et aurait pu faire basculer le 

monde dans un état totalitaire, donna lieu à des prises de conscience. Des organismes 

cherchant à protéger les individus, à aller vers une société plus juste furent créés : caisse 

de retraite, sécurité sociale… Ce fut ensuite une période que l'on a appelée les "trente 

glorieuses" avec une expansion économique dans les pays occidentaux liée à la 

reconstruction d'après-guerre mais aussi au colonialisme. Une agriculture intensive se 

développa, sans respect ni pour la terre ni pour la santé, au prétexte qu'il fallait nourrir 

une population grandissante. Ce fut aussi l'exploitation effrénée des énergies fossiles qui 

nous conduisit à une expansion sans limites jusqu'au "choc pétrolier". Cette crise nous 

amena à comprendre que l'énergie avait un prix et que les pays dits émergents voulaient 

eux aussi tirer profit de leurs richesses. La colonisation était terminée.   

Quand on regarde le thème de cette Pleine Lune, on trouve dans l'ordre du zodiaque, 

Mars en Bélier, qui est la première planète, et Neptune Poissons qui est la dernière et 

qui semble chercher à nous réunir tous autour de cette pandémie. Neptune, tel un 

berger, semble essayer de mener ses brebis dans une autre direction. Le virus nous 

rassemble et nous offre la possibilité de comprendre que le destin humain est commun. 
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D'autre part, les planètes sociales, Jupiter et Saturne, sont en phase croissante par 

rapport à Pluton qui, pendant quelques années, va donner le ton.  

Dans le signe du Capricorne, allons-nous continuer à préserver une tradition qui 

pourtant nous donne à voir tout ce qui n'a plus de raison d'être ? Nous attendons le 

vaccin tel le Messie car nous pensons qu'il va résoudre tous nos problèmes et nous 

permettre de reprendre notre course là où elle s'est arrêtée. Quel sera le vaccin qui 

réglera les problèmes liés à l'écologie ou à une meilleure répartition des richesses ? 

Pluton a été découvert dans le signe du Cancer. Le risque, dans le Cancer, signe maîtrisé 

par la Lune, est d'avoir un trop grand besoin de sécurité, de protection, d'où le risque de 

nationalisme, de fermeture des frontières et de repli sur soi. Ne dit-on pas que l'état se 

comporte comme une mère ?  

Aujourd'hui, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et tous les grands cycles ont 

ce signe pour origine. Dans le Capricorne, il s'agit de développer la responsabilité, de 

devenir un modèle d'intégrité, de développer sa loi intérieure, l'authenticité, d'ouvrir 

son ego à un centre plus vaste, le Soi. Pour que Pluton agisse dans une vie individuelle, il 

faut remettre en question l'approche collective à la vie, essayer de trouver des solutions 

individuelles aux problèmes engendrés par le collectif. Il faut remettre en question 

toutes les formes de pouvoir en cherchant à développer le sien. La réponse aux valeurs 

les plus collectives, à la pression de ces valeurs sur l'individu, est symbolisée par Vénus. 

Vénus représente le modèle unique, l'être créateur. Cette crise offre à chacun la 

possibilité de déterminer ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire ce qui a le 

plus de valeur, ce qui va donc le rendre plus riche : l'argent, les biens matériels avec ce 

que cela implique comme destruction de la planète, comme vie stressante, dépourvue 

de sens et qui, par là même, agit sur notre santé ? 

« En chacun de nous, Pluton symbolise les possibilités encore non actualisées de 

l'humanité. Elles constituent en cela le trésor enfoui. Enfoui car recouvert de toutes les 

souffrances passées de l'histoire de l'humanité, de tous les abus de pouvoir qui la 

constituent et de leurs conséquences. » 3 

Vénus a été conjointe à Pluton le 13 décembre 2019 sur le 22° du Capricorne. La crise 

dite des gilets jaunes s'essoufflait car le mouvement avait du mal à se structurer et la 

violence autour des manifestations finissait par inquiéter. Nous allions enfin être 

"tranquilles" ! Le confinement a marqué la fin du mouvement mais, bien entendu, les 

idéaux dont ce collectif était porteur demeurent. Ces personnes ne revendiquaient pas 

uniquement pour des raisons financières mais avaient aussi le sentiment d'être laissées 

pour compte, de ne pas exister, d'être considérées comme des citoyens de seconde 

zone. En un mot, on ne leur reconnaissait pas de valeur. 

Le 28 février, Vénus faisait un carré croissant à Pluton sur les 25° Bélier Capricorne. Un 

nouveau virus venant de Chine se répandait sur notre territoire et l'OMS déclarait la 

pandémie le 11 mars 2020, ce qui conduisit à un premier confinement dans notre pays.   

Ce confinement nous a permis de voir que les personnes qui n'étaient pas considérées 

avaient une valeur importante car elles pouvaient participer plus que bien d'autres à la 

survie de la société. 

                                                             
3 Pluton, Christian Drouaillet, ouvrage collectif des enseignants agréés du RAH 
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Le 30 août, Vénus faisait opposition à Pluton sur les 23° Cancer Capricorne : nous étions 

sauvés et nous allions, à part quelques petits changements encore trop légers décidés 

en partie sous le coup des émotions vécues, repartir comme avant ! 

Le 15 novembre, s'est formé le carré décroissant sur les 23° Balance Capricorne. Nous 

voilà reconfinés depuis le début du mois sans savoir jusqu'à quand ni même si nous 

allons pouvoir retrouver ceux que nous aimons pour Noël. 

Allons-nous vraiment vers une vision globale de la situation dans laquelle nous sommes, 

allons-nous vraiment opérer un virage au niveau de ce qui a vraiment de la valeur ? 

Ceux qui nous protégeaient jusque-là, hommes politiques, scientifiques, ne semblent 

pas avoir de solutions "miracles" et semblent même, par moments, aussi démunis que 

nous le sommes. Chacun, ici et là, propose une solution, ce qui rajoute de la confusion et 

des peurs. La théorie du complot fait des adeptes car elle évite d'avoir à réfléchir sur 

notre mode de vie. Les commerces qui participent au dynamisme de nos villes sont 

fermés et beaucoup d'entre eux pourraient faire faillite. Or, les grandes enseignes 

continuent de travailler. Mars est redevenu direct. La colère gronde mais une colère 

sans réflexion, sans propositions concrètes peut-elle être une solution ? Quelle société 

voulons-nous ? Que sommes-nous prêts à faire pour qu'elle se développe différemment 

? Nous pouvons déjà apporter des réponses en n'utilisant pas les plates-formes de vente 

en ligne comme Amazon, qui ne paient pas les impôts comme les autres, qui traitent les 

employés de façon discutable et qui, par conséquent, ne vont pas dans la direction 

souhaitable. 

Malheureusement, des millions de colis transitent aujourd'hui par la poste et nous 

continuons à consommer comme si les ressources de la Terre étaient illimitées. Ce que 

l'on appelle le "black Friday" semble être, pour l'instant, une solution qui pourrait aider 

notre économie.   

Le jour de la Pleine Lune, se produira un quintile décroissant entre Pluton et Vénus sur 

les 24° Capricorne et 11° Scorpion. 

Si, lors du carré, nous avons vraiment pris conscience de la situation que nous vivons, si 

une réorientation a pu s'opérer dans notre conscience nous poussant à surmonter 

l'inertie du passé, l'esprit créateur peut se révéler et on peut alors s'identifier à des 

activités vraiment créatrices. Tout dépendra de la stabilité et de l'unicité développées 

par Saturne. Ce qui a de la valeur, ce qui peut faire accroître notre richesse avec Vénus 

dans le signe du Scorpion, c'est s'investir pleinement dans ses relations, se confronter à 

la peur de l'ego de se transformer. Le Scorpion nous offre la possibilité de ne pas nous 

identifier aux fruits de nos actes car ils appartiennent à l'ensemble de l'humanité. Il 

s'agit d'utiliser ses capacités le mieux possible, sans rechercher la compétition. Si le 

Scorpion accomplit son œuvre, une nouvelle société, plus humaine, plus juste et donc 

plus riche, pourra advenir au moment du Capricorne. 

 

Pilar Lebrun-Grandié 

 

***** 
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Pluton Saturne Jupiter en Capricorne…Noël aura duré douze mois ?!!... 

Bientôt « la » fameuse triple conjonction de l’année cèdera la place à d’autres choses : 

Jupiter et Saturne quittent le Capricorne pour le Verseau durant la deuxième quinzaine 

de décembre 20, et Jupiter va reprendre un rythme de croisière qui le fera s’éloigner de 

plus en plus de Saturne et Pluton. Cela coïncidera-t-il avec la fin de cette période 

perturbée, masquée, endeuillée, contrainte, pesante, sombre… ? Peut-être, mais la 

pandémie jouera peut-être aussi les prolongations. En attendant de voir, nous pourrions 

« profiter » encore un peu de cette conjonction en Capricorne.  

Car au-delà des soucis et des privations de libertés, cette conjonction a pu, peut, 

pourrait nous faire pressentir une infinie richesse, même si cette dernière est encore 

« masquée » en cette fin novembre.  

En effet le Capricorne est le signe de la Terre hivernale ; vu de notre planète, le Soleil 

entre en Capricorne lorsque la nuit l’emporte sur le jour. Le Capricorne est parfois 

associé à l’austérité, à la privation de légèreté, de joie, de liberté. Car la Force de Nuit 

est en relation avec le pouvoir du collectif ; la Force de Jour, individualisante, a vu son 

intensité diminuer en même temps que les jours raccourcissaient. De fait ces derniers 

mois, l’individu a dû se plier au pouvoir collectif, il a perdu en liberté, en joie, en 

légèreté. Et comme les fonctions planétaires plutonienne, saturnienne et jupitérienne 

ont des rôles essentiels dans notre relation au monde, nous avons pu être 

profondément marqué, troublé, par le visage du monde depuis quelques mois. Nous 

avons pu perdre certains repères, certaines certitudes, notamment celles qui étaient 

portées par le cours confortable et habituel des choses.  

Mais le Capricorne ne peut pas se résumer à cette « nuit de l’individu », il est 

indissolublement lié au symbole extrêmement puissant du solstice d’hiver, repris par la 

fête de Noël, et décliné dans nos sociétés occidentales sur des modes familiaux, festifs 

et surtout commerciaux. Le solstice d’hiver symbolise en effet la renaissance de la 

lumière lorsque les ténèbres sont à marée haute. Ainsi, au cœur de la nuit noire du 

désarroi, de l’inquiétude face à un monde qui ne ressemble plus à celui que nous 

connaissions, cette conjonction correspond aussi à un renouveau tout aussi 

exceptionnel, à un Noël inédit, une lumière plus dense. Imaginons une lampe à huile 

dont la mèche conduirait une essence rare venue des grandes profondeurs (Pluton) : 

quelle lumière va-t-elle apporter ?  

Alors plutôt que d’attendre que le monde reprenne un cours plus conforme à celui qui 

nous était habituel, « profitons » de ce moment d’arrêt pour nous recentrer sur notre 

véritable nature, notre être le plus authentique ; « l’intégrité » est aussi une qualité 

capricornienne. 

 Lorsqu’avant la pandémie nous vaquions à nos diverses activités, nous étions le plus 

souvent en quête de « divertissement », au sens où l’entendait Pascal au XVIIème 

siècle : nous allions dans le monde, pour éviter de nous ennuyer seul avec nous-même : 

«Qu’on laisse un roi tout seul sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans 
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l’esprit, sans compagnies, penser à lui tout à loisir, et l’on verra qu’un roi sans 

divertissement est un homme plein de misères » écrivait Pascal. Avant la pandémie nous 

pouvions « sortir », et le verbe est assez significatif de ce mouvement centrifuge qui 

prévaut dans nos sociétés et nous emmène loin de notre être essentiel.  

Or la lumière symbolique du solstice d’hiver symbolise le renouveau de la Force de Jour, 

celle qui irrigue l’individu, et plus encore l’effort de l’individu pour s’individuer, devenir 

vraiment celui ou celle qu’il est fondamentalement, de façon « entière », c’est-à-dire 

étymologiquement « intègre ».  

Les rumeurs du monde se sont affaiblies, profitons-en pour mieux écouter en nous. 

L’année 2020 sera peut-être une année entière marquée par le symbole du solstice 

d’hiver ou de Noël : pouvoirs collectifs accrus, ténèbres angoissantes pour l’individu… 

mais au cœur de ces ténèbres, on attend la venue d’une lumière nouvelle, celle qui naît 

humblement, dans une étable, au cœur de chacun lorsque chacun retrouve la simplicité 

et l’authenticité du petit enfant, sans retomber en enfance ni dans des travers infantiles. 

Au Capricorne le vieux sage se penche sur le berceau d’un nouveau-né, le politicien 

corrompu malgré lui par l’exercice du pouvoir se reprend à espérer en une force vive 

capable de faire ce qu’il n’a pas sur faire.  

Notre monde en cette fin 2020 a lui aussi besoin d’un nouveau souffle. Sans doute est-il 

déjà là, très doux, à peine perceptible… Il faut laisser l’enfant grandir, la conscience 

émerger… car c’est peut-être cela, la richesse véritable : la conscience, qui transforme 

un bipède sans plume en humain digne de ce nom… ! 

Marie-Laure Liébert 

 

*********************************** 

 

 

 

 


