2020-2040, un tournant majeur pour notre Humanité
Ce tournant est lié et activé par le cycle Jupiter/Saturne qui débute en décembre 2020 à 0°
Verseau avant de trouver un nouvel équilibre avec le cycle suivant en octobre 2040 à 17°
Balance.
Comme l’aiguille des minutes sur une horloge, ce cycle actualise et module les autres grands
cycles planétaires dans lequel il s’inscrit. Ces grands cycles forment une trame de fond, un
canevas, sur lesquels le cycle Jupiter/Saturne va broder les détails et les circonstances/climats
à plus brève échéance.
Pour bien comprendre comment interpréter les grands cycles, il faut remarquer que les cycles
ont des durées différentes les uns des autres : le plus long, Neptune/Pluton, dure presque un
demi-millénaire, et marque donc très durablement une longue période de civilisation. On
pourrait presque affirmer que ce cycle décrit une civilisation à lui seul.
Sur ce « socle », deux cycles s’entremêlent : Uranus/Pluton (de 120 à 140 ans) et
Uranus/Neptune (durée d’environ 170 ans). Chacun de ces cycles va « colorer » le cycle
civilisationnel Neptune/Pluton. Les valeurs fondamentales ainsi que les défis d’apprentissage
illustrés par ces 3 cycles constituent la base essentielle de la civilisation en cours, les
événements historiques s’inscrivent dans cette trame générale.
Là-dessus viennent les cycles liés à Saturne, davantage corrélés aux aspects particuliers
(régionaux et organisationnels ou institutionnels), susceptibles de changements plus fréquents.
Ces cycles semblent aussi être plus en phase avec certaines régions ou certains pays :
Saturne/Uranus (45 ans), Saturne/Neptune (36 ans), Saturne/Pluton (33 ans).
Enfin, « l’aiguille des minutes » peut être associée aux cycles liés à Jupiter : Jupiter/Saturne,
très lié au fonctionnement des institutions et économies occidentales (20 ans), Jupiter/Uranus,
cycle pour le moins porteur de dynamiques novatrices ou explosives (14 ans), Jupiter/Neptune,
à dominante humanitaire et spirituelle dans ses aspects positifs (13 ans) et Jupiter/Pluton qui
peut être corrélé à tout mouvement de réorientation ou de régénération (12-13 ans).
NB. Les interprétations des hexagrammes sont tirées du livre de C. Javary et P. Faure (Yi
Jing, le livre des changements) et du livre de Ma Deva Padma (Oracle Tao). Les images des
degrés sont celles des Symboles Sabian (D. Rudhyar) et Martin Glodsmith « The zodiac by
degrees »
À la différence de mes confrères et consœurs astrologues qui décrivent les corrélations entre les
configurations planétaires et les événements historiques – ce qu’ils font très bien et dont je vous
recommande la lecture – je me suis attaché dans ce travail à mettre en lumière les leçons de vie,
les défis d’apprentissage proposés par ces grands cycles, en illustrant chacune de leurs phases
à l’aide des symboles Sabian (images des degrés zodiacaux) et des hexagrammes du Yi Jing
qui leur sont corrélés. C’est un peu comme si on cherchait les motivations ou les mobiles cachés
des cycles et de leurs phases.
Commençons avec les tendances de très long terme, qui dépassent le cadre de notre propre vie,
mais qui constituent la trame invisible de l’évolution de la Vie au sein de notre espace
« solaire », du moins ce que l’on peut en percevoir par l’interprétation des cycles planétaires.

Avant de dévoiler la trame de fond qui sous-tend la période actuelle, je propose de revoir plus
en détail la notion de cycle. Cette notion nous est familière, car nous la vivons très
régulièrement, d’une lunaison (Nouvelle Lune) à l’autre, sur une période de 29 jours et demi.
Chaque Nouvelle Lune, c’est-à-dire la conjonction entre les deux astres en cause – ici Lune et
Soleil, marque le début du cycle, sous le climat du signe dans lequel cette conjonction a lieu, et
propose une expérience – ou un apprentissage – selon le degré occupé. Puis le cycle se déploie,
du premier quartier (carré croissant), en passant par la Pleine Lune (opposition) et au dernier
quartier (carré décroissant) qui prépare le prochain cycle.
C’est André Barbault, qui a développé le mieux l’interprétation des différentes phases du cycle :
 Nouvelle Lune, conjonction : naissance, apparition d’un mouvement historique : la graine germe.
 Sextile croissant : la plante se lève, le courant se concrétise en des manifestations sensibles,
édification.
 Premier Quartier, carré croissant : crise de croissance, conflit intérieur faisant dévier le courant ou
se traduisant par une rupture.
 Trigone croissant : phase pleinement positive de construction, de réalisation, d’essor ; stade
associatif et expansionniste.
 Pleine Lune, opposition : éclatement d’un conflit externe ou interne ; division conduisant au déclin
ou épreuve de dépassement.
 Trigone décroissant : après la crise, redressement, ressaisissement, phase associative ; résultats
défensifs.
 Dernier Quartier, carré décroissant : l’équilibre obtenu lors du trigone est remis en question ;
défection, relâchement, détérioration, crise.
 Sextile décroissant : redressement, replâtrage, redynamisation par un concours nouveau de
circonstances.
 Nouvelle Lune suivante : fin de l’expérience, métamorphose ou passage à un nouveau palier.
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Il existe une autre manière de « découper » le cycle de la lunaison, selon l’astrologie humaniste ;
il s’agit des 8 phases que l’on peut caractériser comme suit :
 Nouvelle Lune, conjonction : début de cycle, l’image du de fré zodiacal de la conjonction
donne l’idée directrice du cycle
 Deuxième phase, semi-carré croissant : s’affranchir des fantômes du passé, aller de l’avant
malgré la nostalgie de ce passé. Besoin de tirer les leçons du passé pour ne pas répéter les
mêmes erreurs. Mais les attachements émotionnels au passé sont tenaces.
 Premier Quartier, carré croissant : activation, crise en action, le passé est rejeté, volonté de
changement radical. Besoin de nouvelles structures, concrétiser le nouvel idéal qui soustend le cycle. Besoin de s’affirmer et de faire ses preuves. C’est vraiment le premier grand
tournant du cycle où il faut passer à l’action pour incarner dans la réalité les objectifs du
cycle.
 Quatrième phase, sesqui-carré croissant : perfectionnement, consolidation et
développement de l’autonomie. Maturation et responsabilisation.
 Pleine Lune, opposition : prise de conscience, réfléchir avant d’agir, s’interroger sur le but
ou sur le contenu à donner à ce qui a été mis en place jusqu’à présent. Réorientation possible,
correction de trajectoire, car meilleure compréhension de la réalité ultime des choses.
 Sixième phase, sesqui-carré décroissant : transmission et médiation. Besoin de diffuser
l’expérience et les connaissances acquises, au risque de devenir prosélyte et de se croire
détenteur de la seule vérité.
 Dernier Quartier, carré décroissant : réorientation et crise intérieures. Prise de conscience
des réformes nécessaires, car les structures mises en place au cours du cycle sont devenues



obsolètes ou sclérosantes. Aller jusqu’au bout des idées qui sous-tendaient le cycle à
condition d’en comprendre le sens profond.
Huitième phase, semi-carré décroissant : mutation et transition, bilan du cycle : on ne peut
plus continuer selon les schémas établis ni poursuivre les objectifs précédemment fixés. Il
faut préparer le futur en organisant la transition nécessaire et qui devient inéluctable.

Ce découpage du cycle de lunaison est très intéressant quand on l’applique au déroulement
d’une vie humaine et donne un éclairage remarquable sur les différentes étapes d’une vie. C’est
ce découpage que j’utiliserai pour étudier les grands cycles planétaires.

