Neptune-Pluton : un peu plus de 489 ans en moyenne
Cycle qui dépasse de loin le cadre d’une vie humaine. Marque profondément et durablement
une civilisation, mais les effets ne sont perceptibles que bien plus tard.
Incarner la spiritualité dans le monde de la matière (dualité)
La perception de la mort donne sens à la vie
Reprenons tout d’abord les mots-clés de chaque planète :
 Neptune : principe d’universalisme, d’humanitarisme, de dévouement et de compassion, de
participation collective, d’interdépendance ; le pouvoir du « nous, du multiple, de la
communauté. Syndicalisme, socialisme, communisme, le patrimoine commun de
l’Humanité. Énergie d’inspiration et d’intuition permettant de se libérer du monde limité de
la matière pour se mettre à l’écoute de son âme et de l’Univers, afin d’en être le témoin et
le porte-parole. Religion dans son expression la plus basique, spiritualité dans son
expression éduquée. Ouverture aux autres dimensions et plans de l’Univers – idéologies,
illusions, mensonges, affabulations, tromperies, empoisonnements et envoutements,
drogues, trahisons, problèmes psychiatriques (perte de connexion avec la réalité).
 Pluton : porte de sortie du système solaire, mort et renaissance, ambivalence
destruction/recréation, énergie de crise, mutation, transformation en vue d’un régénération,
sens des choses cachées, besoin d’aller au fond des choses, détruire les tabous et les illusions
pour se rapprocher de la Vérité, et être dans une démarche authentique et sincère – remontée
du primitif (dans le sens « non éduqué »), de l’être reptilien, manipulation, recherche du
pouvoir (argent, sexe, statut dominant), rapports de force.
La conjonction de ces deux énergies est capable du meilleur comme du pire, et peut se
caractériser par des extrêmes difficiles à imaginer, mais souvent explorés par la littérature, et
parfois expérimentés au cours de certains événements historiques : le fameux ordre « Tuez-les
tous, Dieu reconnaîtra les siens » en est une triste illustration (si tant est que cette phrase ait été
réellement exprimée). On peut donc retrouver toutes les expériences allant de l’extase ou du
nirvana, du dévouement sans faille envers les plus démunis, aux pires exactions, crimes de
guerre, génocides, au nom d’une idéologie (religieuse, économique, scientifique ou autre).
Sur un plan collectif, on peut donc envisager l’émergence des nouveaux idéaux dans le
management économique, la prise en compte des conséquences de notre activité sur
l’environnement, une meilleure collaboration avec la Nature, un sens humanitaire développé
qui cherche le bien commun, les avancées de la médecine sur tous les plans – mais également,
le crime organisé, la propagande au service d’intérêts particuliers, la fabrication du
consentement collectif, la perversion des idéaux fondamentaux de l’espèce humaine.
Ne perdons pas de vue qu’une incarnation sur cette Terre peut être comprise comme le désir
d’y effectuer l’apprentissage de la maîtrise de la dualité : passer de l’opposition bien/mal,
mâle/femelle, jour/nuit, à la notion d’unité, au Yin Yang, à la compréhension que le côté pile
et le côté face sont en réalité la même médaille, donc passer de l’opposition à la
complémentarité, de la séparation au sentiment d’appartenance.
Il est essentiel de garder à l’esprit les composantes de ce cycle Neptune/Pluton, qui vont
jalonner l’histoire de notre Humanité jusqu’au 24ème siècle…
Cycle actuel qui a démarré avec la conjonction de 1890 à 1894, à 7° et 8° Gémeaux.
7° Gémeaux : « Des ouvriers en grève occupent leur usine – l’effet destructeur qu’exerce
l’ambition sur l’unité organique des rapports humains. Révolte contre les privilèges ». « Des
représentants des Droits de l’Homme font irruption dans un bureau d’immigration et s’opposent
au manager ».

8° Gémeaux : « Un carquois plein de flèches – l’attitude agressive de l’homme vis-à-vis de la
vie naturelle, fondement de sa survie et de ses conquêtes. Conquérir la nature extérieure ou bien
nos instincts profonds et la puissance de l’ego ». « Un archer vise une cible – clarifier les
valeurs morales en y prêtant attention et en décidant quel aspect privilégier ».
Est-il besoin de commenter ces deux images ? Et combien notre situation actuelle est
« extrême » quant à notre insertion coopérante dans notre environnement. Les nombreux
messages scientifiques ou sanitaires nous interpellent sur l’effet destructeur de notre système
économique sur nos écosystèmes et sur nos valeurs fondamentales de bien-vivre ensemble, de
justice et de paix entre les peuples. On ne saurait être plus clair…
Hexagramme du Yi Jing 16 :
 Hex 16 : S’enthousiasmer – c’est être emporté malgré soi par un élan où se mêlent
émotivité et exaltation. Extériorisation instantanée qui emmène en dehors des limites
habituelles. Cet emportement est trop échevelé pour pouvoir durer par lui-même, mais
il est possible d’en tirer parti en le consolidant par la discipline et en canalisant ses
impulsions dans une organisation à long terme. Source d’inspiration pour autrui,
confiance en soi, succès, partage. Période où une forte impulsivité domine. Tout dépend
de la capacité à inscrire dans le réel la poussée qui entraîne en dehors des limites
habituelles. Il faut pour cela prendre en main les forces qui se précipitent pour les
canaliser et les discipliner. Le foisonnement suscité par l’enthousiasme appelle une
hiérarchisation : parmi les envies et les idées qui fusent, on doit dégager des priorités
afin que les ardeurs puissent converger en un mouvement concertant et se structurer en
projet.
L’hexagramme 16 met insiste sur la nécessité d’une « conscience d’ensemble » pour que
l’enthousiasme aboutisse à un réel progrès humain. La période, telle qu’elle a été vécue jusqu’à
présent, met en évidence une accélération du développement économique issu de la révolution
industrielle, et de la concentration des forces entre les mains de quelques-uns – l’organisation
à long terme - au grand détriment du reste de la population et des écosystèmes… Le « bien
commun » n’a pas été le fondement de cet enthousiasme, mais au contraire le « bien de
quelques-uns », qui ont su organiser le mouvement dans leurs seuls intérêts, consciemment ou
non.
Neptune et Pluton sont en analogie avec des énergies psychiques qui sont à la disposition de
l’être humain, à condition qu’il soit élevé, c’est-à-dire, qu’il ait au moins développé, grâce à
l’éducation, l’aptitude à s’interroger sur les ses « besoins premiers » mis en avant par le
fonctionnement basique de son cerveau – le striatum (cf. Le Bug Humain, de S. Bohler). Ces
énergies aident l’homme à prendre conscience de son interdépendance avec toutes les autres
formes de vie (Neptune), à développer son sentiment d’appartenance à un plus grand tout que
sa communauté clanique (Neptune), à intégrer dans sa compréhension de la vie une dimension
spirituelle – au religieuse au minimum, donc à dépasser le plan strictement matériel (mortel).
Pluton représente l’aptitude à se remettre en cause, à aller au-delà des apparences et des
tabous, à se confronter aux ombres et aux peurs, et à retrouver sa capacité à se transformer en
comprenant le cycle des morts/renaissances qui jalonne le cours de toute forme de vie sur Terre.
Le cycle Neptune/Pluton est donc un cycle très subtil, car il n’est pas « évident » au premier
abord pour l’être humain. En bref, il a pour objectif de rappeler à l’homme qu’il est un être
spirituel qui vit une expérience d’incarnation sur Terre…
La situation actuelle de notre humanité illustre bien « l’extrême » auquel nous sommes
parvenus : d’un côté, un système économique/politique/financier, totalitaire (Pluton) dans sa

manière d’exploiter la Terre et les hommes tout en donnant l’illusion (Neptune) de la
démocratie et du bien-être pour tous, de l’autre côté des écosystèmes en voie d’extinction, une
Terre surexploitée et polluée, et une humanité (99% des terriens) devenant à des degrés divers
une variable d’ajustement du système… en quelque sorte, un conflit entre une manière de vivre
mortifère et la Vie.
On comprend mieux la longueur d’un tel cycle quand on prend conscience qu’il faut bien plus
de temps qu’une seule génération d’hommes pour prendre conscience de notre vraie place, en
tant que terriens, dans un Univers dont nous ne comprenons pas encore, loin de là, tous les
aspects et finalités. La physique quantique rejoint aujourd’hui ce que toutes les spiritualités
affirment depuis l’aube des temps : la Vie est à la fois énergie et information (conscience),
quelle que soit la forme qu’elle adopte… Notre système économique/politique/financier est
totalement hors-jeu, aujourd’hui, dans son expression et dans ses modalités d’exercice. D’où
sa nécessaire disparition, car contraire aux Lois de la Vie…

