Uranus-Neptune : environ 171 ans
Ouverture des frontières, mondialisation, médias planétaires, pour le meilleur ou le pire
Vivre sa spiritualité sans référence à un cadre institutionnel et dans un esprit de fraternité
universelle
Reprenons les mots-clés de chaque astre :
 Uranus : d’après A. Barbault « principe d’individualisme, d’initiative privée, la force de
l’un, du monopole, de la concentration. Capitalisme, impérialisme, fascisme, la
bourgeoisie des affaires. Grand accélérateur de devenir par l’innovation, la création
énergétique, la mutation technologique. L’individualisme national jusqu’au danger du
totalitarisme dans l’humanité plurielle ». Énergie de remise en question permettant de
se libérer de schémas conventionnels ou stéréotypés, étouffant notre authenticité dans
son expression différente des autres. Énergie qui fait sauter les blocages. Oser vivre sa
différence tout en restant intégré au monde. Inventions, informatique, électricité et
électronique, ondes et vibrations, médias à grande portée, espace et aviation.
 Neptune : selon A. Barbault « 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). Monde de l’irrationnel,
poésie, musique, médecine et thérapies, la mer et l’eau.
Ce cycle est l’association de deux notions antinomiques : instinct fusionnel versus nondépendance, sens communautaire versus individualisme. Le dénominateur commun est
l’humanisme, dans une version compassionnelle (Neptune) et solidaire (Uranus). D’autre part,
Uranus le clairvoyant peut aider à dissiper les illusions et utopies de Neptune, tandis que
l’empathie de Neptune peut réchauffer la froideur apparente et détachée d’Uranus.
Changements dans les structures sociales et politiques en raison de nouveaux idéaux ou rêves
par rapport au futur. Révolutions ou conflits centrés sur de nouvelles manières de penser.
Énergies fossiles, entreprises chimiques ou pharmaceutiques. Subversions par de nouvelles
méthodes d’acquisition de l’information, mouvements populaires qui s’opposent au pouvoir et
aux structures établies. Chaos et confusions.
Cycle actuel qui a démarré avec la conjonction de 1993 de 18° à 19° Capricorne.
18° Capricorne : « Une enfant de 5 ans portant un panier plein de provisions – se montrer à la
hauteur de responsabilités sociales dépassant notre évolution normale. Croissance accélérée aux
aspects à la fois positifs et négatifs ».
19° Capricorne : « Un chœur invisible chante pendant un office religieux – remplir sa vocation
créatrice en participant à une action collective consacrée à la perception transcendante de
l’unité. Plénitude de l’être ».
Croissance accélérée, voilà qui caractérise bien cette période, au point que l’humanité a du
mal à suivre les progrès techniques et scientifiques, lesquels ne donnent pas le sentiment d’être
exclusivement au service de l’homme et de la Vie… Quant à la perception de l’unité, qui est le
thème du cycle Neptune/Pluton en cours, on est terriblement loin dans l’organisation collective

mondiale, alors qu’au niveau des consciences individuelles, cette notion fait du chemin, en
accéléré depuis l’épisode épidémique de 2019/2020.


Hex 54 : Mariage de la cadette – tonnerre au-dessus de la brume. À la lumière de ce qui
dure, prendre conscience de ce qui s’use. Situation compromettante, séduction et
manipulation, subordination, faible estime de soi.
C’est une période de trouble qui s’annonce, comme une union forcée ou un mariage
arrangé par les familles, en dehors du consentement des futurs époux. Un choix est
effectué pour des raisons autres que celles qu’on imagine : un partenariat est établi dans
lequel l’autre est utilisé sans que les motivations profondes en soient clairement
perçues. L’alliance s’établissant sur des bases que l’on croit communes, il s’ensuit des
illusions, une sensation de contrainte et de duperie, l’impression d’être pris en otage par
une part obscure de soi-même ou d’autrui. Il arrive d’être à la merci de circonstances
qu’on n’a pas choisies ou de se trouver pris dans une situation dont les tenants et
aboutissants nous échappent. Pour sortir du trouble qui en résulte, il importe de
commencer à en prendre conscience. Il faut se garder de dilapider ses forces en se
lançant dans des entreprises intempestives ou en cherchant à s’imposer : les initiatives
dynamiques sont inopérantes dans de telles situations qui échappent à notre maîtrise.
Les protagonistes d’une telle situation ne sont que les instruments d’une histoire qui les
dépasse largement mais qui aura, par la patience dont ils auront fait preuve, une fin
heureuse.

Union forcée… comment ne pas penser à l’Union européenne, refusée par les peuples lors des
référendums de 2005… Comment ne pas penser à toutes les désillusions suite aux promesses
électorales non tenues, aux espoirs déçus d’un monde plus juste, plus humain, plus
respectueux… Le destin des peuples (la jeune mariée) est soumis à des impératifs autres que
leur propre intérêt et bonheur… L’espoir d’un monde plus humain (Neptune) et solidaire
(Uranus) ne peut être réalisé par un système maniant le mensonge et l’illusion (Neptune) et
restreignant de plus en plus la liberté de la population (Uranus : individualisme, force de l’un,
du monopole, de la concentration, du capitalisme, d’après A. Barbault).
La 2ème phase du cycle (se libérer du passé) a pris place d’octobre 1972 à août 1973, de 18°08
à 22°26 Balance :
18° Balance : « Une bande de brigands en embuscade – s’élever contre des privilèges sociaux
disproportionnés. Revendication collective ». « Percevoir les signes venant d’un niveau
supérieur ».
22° Balance : « Chantecler annonce de son chant le lever du soleil – réplique créatrice et joyeuse
adressé à la vie et à son déroulement. Capacité à répondre au renouvellement de la vie ».
« Porter un autre regard sur les choses, observer avec discernement ».
19° Balance : « Un rabbin dans ses actes – aptitude à mettre des coutumes ancestrales au service
de ses congénères et de leur éveil ».




Hex 57 : Se modeler – c’est un mouvement de contrainte qui courbe les êtres et pénètre
à l’intérieur des situations cachées pour en remettre la forme à jour. Cet hexagramme
invite à accepter que la situation prenne une forme différente de celle que l’on imaginait.
Cette contrainte n’est pas aliénation, car elle est productrice à long terme. Remodeler ce
qui échoit du passé en un sens nouveau. Tout pouvoir social découle de la soumission à
un autre pouvoir, que l’on peut décrire aujourd’hui comme étant l’expression du
suffrage universel.
Hex 32 : Endurer – disposition intérieure faite de courage et de longanimité (patience et
endurance qui fait supporter sans punir). Sentiment qui doit armer le cœur dans les

passages difficiles, endurer les aléas d’une traversée. Faire face à la réalité quotidienne
dans son aridité. Ne pas chercher à fuir la réalité ne signifie pas non plus empêcher toute
évolution. Au contraire, la situation est tout entière tendue vers le devenir.
Les premières grandes crises, issues des chocs pétroliers… et la possibilité qui nous était offerte
de nous recentrer sur les objectifs de début de cycle : revoir les bases du consensus national et
international, repenser les stratégies mises en place, sans perdre de vue le besoin de parvenir
à une plus juste répartition des richesses (18° Balance et 2ème phase Neptune/Pluton). J’ai le
sentiment que cette phase n’a pas été bien perçue par l’Humanité… sentiment que ça a été le
début de la fuite en avant, dans l’espoir que la « technique » résoudrait tous les problèmes in
fine. Fuite en avant qui s’est accélérée depuis : 4G, bientôt 5G, transhumanisme, IA, etc.
Ce cycle connaîtra ses phases d’édification, de concrétisation (sextiles croissants) :
 Phase 1 : août, novembre 2025, 1°26 Gémeaux et 29°29 Taureau, H 20 et H 8
 Phase 2 : juillet 2026, 4°23 Gémeaux, H 20
 Phase 3 : janvier et juin 2027, 1°56 et 6°21 Gémeaux, H 20 et H 16
1° Gémeaux : « Le Père Noël dépose furtivement ses cadeaux dans les chaussons disposés au
pied de la cheminée – la foi en la grâce spirituelle est récompensée ».
29° Taureau : « Un paon fait la roue sur la terrasse d’un vieux château – la manifestation, sur
un plan personnel, de dons héréditaires. Couronnement d’efforts individuels s’ils s’appuient sur
une lignée d’ancêtres spirituels ».
4° Gémeaux : « Une publication révolutionnaire réclame l’action directe – le caractère explosif
propre à une sensibilité refoulée et à des sentiments fanatiques. Aller au-delà des conventions ».
1° Gémeaux
6° Gémeaux : « Un puits avec son seau et sa corde à l’ombre d’arbres majestueux – la foi
primordiale en la vertu fortifiante et secrète de la vie ».
Voyons les conseils stratégiques donnés par les hexagrammes correspondants :
 Hex 20 : Regarder – élever son point de vue, se défaire d’un regard ordinaire et remettre
en jeu sa manière habituelle de considérer les êtres et les situations. Regarder en face ce
qu’on ne veut ou ne peut pas voir entraîne un élagage des certitudes, un changement de
perception.
 Hex 8 : Alliance – élection d’un centre autour duquel des forces disparates viennent se
constituer en un ensemble hiérarchisé. Cette convergence de toutes les composantes
d’un groupe s’organise autour d’un but ou d’un projet choisi comme primordial en la
circonstance.
 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. 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.
Période où l’Humanité pourra se rattraper par rapport aux ratés de la 2ème phase. Belle
éclaircie possible et rassemblement autour de projets fédérateurs dans l’objectif de mise en
place d’un monde plus humain et plus respectueux des aspects spirituels de la vie…

Le premier grand tournant de ce cycle, correspondant au Premier Quartier, aura lieu
d’octobre 2039 à juillet 2041, de 0°55 à 8°02 Lion :
2° Lion : « Une femme entre deux âges, ses longs cheveux tombent sur un T-shirt recouvrant
ses seins nus – la volonté de relever le défi des ans face au culte que notre société porte à la
jeunesse. Réorientation de nos objectifs par rapport à la mentalité collective de l’environnement
social, refus de se voir limité par des normes biologiques et sociales ».
0° Lion : « Le sang monte à la tête d’un arriviste gagné par la fièvre de l’ambition –
embrasement, les pulsions biologiques font irruption plus ou moins violemment dans le champ
de la conscience ».
5° Lion : « Une jeune hippie s’en prend à une dame très vieux-jeu – l’obligation de dépasser la
subordination aux modes sur le plan des règles tant morales que vestimentaires ».
4° Lion : « Des formations rocheuses surplombant un immense canyon – les structures que font
naître les forces de la nature pendant le long cycle de l’évolution planétaire. Comprendre notre
vanité en tant que créateurs de formes et d’idées ».
8° Lion : « Des souffleurs de verre, créateurs de vases magnifiques – la nécessité d’investir ses
énergies les plus spirituelles et les plus profondes en l’acte créateur pour produire de nouvelles
formes intelligentes et belles. Intensité créatrice ».






Hex 56 : Voyageur – se trouver en dehors de son réseau habituel. On est de passage.
Situation instable car on ne peut s’appuyer ni sur ses habitudes ni sur des relations
confirmées, seulement sur des connivences passagères. Opportunités de découvertes
enrichissantes et dérèglements enivrants. Grande prudence requise, avancer à petits pas
pour trouver sa place et profiter d’éventuelles possibilités d’ouvertures.
Hex 31 : Inciter – c’est un déclic, subtil, à peine visible. Réaction spontanée à des
influences qui se propagent immédiatement. Ne pas se laisser déstabiliser par la
soudaineté de ces stimuli, mais les amortir pour les intégrer à une action durable et ainsi
mettre à profit leur dynamisme.
Hex 33 : Faire retraite – céder, se replier pour inverser un rapport de force
momentanément défavorable. Recul décidé, mouvement stratégique souple qui permet
de se renforcer à long terme. Procéder petit à petit, se déprendre de ce qui a été réalisé,
défaire les attachements sans se laisser déborder, garder la maîtrise du processus en en
discernant les aspects prometteurs. Manière Yin d’atteindre son but quand les
circonstances sont contraires.

