Uranus-Pluton : environ 127 ans
Changements profonds et soudains, que l’on n’a pas anticipés, climat insurrectionnel
Se libérer des croyances et tabous qui nous éloignent de notre être profond
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.
 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 réunion de ces deux énergies donne un cycle plutôt explosif, plutôt dans la démesure, peu
enclin à se conformer à des injonctions extérieures, avec un grand besoin de liberté dans
l’expression de ses propres besoins.
Sur le plan collectif, collecte et analyse d’informations, big data, révolution dans le management
industriel ou dans les procédés pour améliorer la production, les échanges, les biens. Tensions
sociales, révoltes, grèves et mouvements des classes laborieuses en quête de changements
profonds.
Si une phase délicate de ce cycle est activée par une phase délicate du cycle Jupiter/Pluton, les
troubles sociaux peuvent être importants…
Cycle actuel qui a démarré avec la conjonction de 1965-1966 de 16° à 17° Vierge :
16° Vierge : « Une éruption volcanique – l’énergie explosive de contenus subconscients
longtemps refoulés ».
17° Vierge : « Une planche de oui-ja – aptitude à pénétrer les couches profondes de la psyché
inconsciente et réceptivité aux signes et aux présages. Première manifestation d’une
réorientation intérieure ».


Hex 64 : Pas encore traversée – être attentif dans la différenciation des choses,
amenuisement du masculin. Incertitude, doute, perte de confiance, conditions instables,
vigilance nécessaire, discorde. Période où rien n’est en place. Un point d’inflexion est
atteint, un processus de désorganisation touche à son maximum, une TRAVERSÉE
reste à accomplir. C’est aussi un moment de transition entre un cycle qui s’achève et un
nouvel agencement qui n’a PAS ENCORE commencé à se manifester. Qu’il s’agisse de
maintenir un ordre qui se défait ou de sortir d’une situation dans laquelle le trouble s’est
installé, la stratégie conseillée est la même : favoriser le Petit. Freiner, ne rien précipiter,
avancer avec prudence, cette économie est d’autant plus appropriée qu’il y a ici une rive
à atteindre, un ordre à reconstruire. L’image de cet hexagramme est la traversée d’un
cours d’eau, symbole de passage, évocation du transitoire et de l’impermanent.



L’attitude à adopter est de ne pas chercher à tout bouleverser, mais à tenir compte de
l’état actuel, de manière à laisser apparaître les éléments à partir desquels il est possible
de reconstruire. Il faut mettre en avant le discernement nécessaire à la préparation d’un
nouvel agencement des forces afin qu’émerge l’ordre nouveau.
Hex 47 : Épuisement – brume sans eau, renoncer à son mandat pour faire avancer ses
aspirations. Restrictions, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment
d’isolement, punition, confinement. Période où il faut faire face à la situation, donc aussi
face à soi-même. On se sent encerclé, on se heurte à une barrière qui arrête la parole, on
n’est pas compris par l’entourage. Cette image d’encerclement, qui sert à nommer
l’hexagramme, donne le ton de ces moments exigeants où les convictions sont passées
au crible des faits. La seule manière de répondre à une telle mise à l’épreuve est
d’approfondir son enracinement et de se rapprocher de ses sources, afin de vérifier si
l’action envisagée est réellement fondée. Cet hexagramme recommande d’être soimême un « Être d’Envergure ». Dans les moments de vérité, seul un être de parole aura
la vaillance requise pour s’assurer, même s’il n’est pas cru, de la solidité de son point
de vue, ainsi que la capacité indispensable pour en convaincre les autres et le concrétiser
dans des actes. Il faut à la fois endurance et capacité à agir. Compte tenu de la difficile
concrétisation des convictions dans la réalité, seule une personnalité forte peut trouver
la détermination intérieure indispensable pour encourager la communication et traverser
les moments d’Épuisement.

Une fois de plus, les hexagrammes illustrent d’une manière extraordinaire les tenants et
aboutissants de la période actuelle. Un nouvel « ordre mondial », une nouvelle manière de
vivre sont en préparation, et les premiers pas ont été les mouvements sociaux de 1968, même
s’ils n’ont pas abouti au mieux des espérances qui les portaient. Les images des deux degrés
zodiacaux concernés montrent bien la nécessité de revenir à une manière de vivre plus en
harmonie avec les désirs profonds des individus, encore faut-il que ces désirs soient
conscientisés et compris.
En cette année 2020, reste une énigme que notre Humanité doit résoudre : quel sera ce nouvel
ordre mondial suggéré par l’hexagramme 64 ? Tout dépendra des choix et des comportements
collectifs… encore faut-il que chacun ait l’esprit critique et le recul nécessaire (approfondir
son enracinement, se rapprocher de ses sources) pour décider et comprendre ce qui est
réellement en jeu, comme le souligne l’hexagramme 47. Il évoque textuellement, au premier
degré, la « barrière qui arrête la parole »… est-il nécessaire de commenter ? Quelles sont nos
convictions ? Sont-elles justes et confirmées par les faits réels ? Nous permettent-elles de tenir
et de rester droit debout dans nos bottes ?
Si je m’en tiens à mon sentiment actuel sur la situation, je pense qu’en réalité deux ordres
mondiaux sont en train de se développer : le premier, directement issu de la soi-disante
pandémie « Covid-19 », pourrait aboutir à la mise en place d’une « dictature à prétexte
sanitaire », simple aboutissement d’un mouvement de restrictions des libertés qui a commencé
avec les attentats terroristes de 2001, et qui serait la généralisation d’un « régime des
multinationales » auquel seraient soumis tous les gouvernements (« démocratiques » ou non).
Le deuxième, dont on voit aussi les prémices dans les jeunes générations, serait un monde
marqué par l’autonomie, qu’elle soit énergétique, alimentaire, sanitaire, éducative, et la
solidarité intergénérationnelle… Je ne serais pas surpris que les trois décennies à venir soient
marquées par l’affrontement de ces deux mondes, de ces deux visions de la Vie…
Le prochain cycle Uranus/Pluton, d’après les calculs actuels, devrait avoir lieu au printemps
2104, à 7° Taureau…

La 2ème phase du cycle (se libérer du passé) a pris place de mars 1986 à décembre 1987, de
19°35 à 26°19 Sagittaire :
22° Sagittaire : « Un groupe d’immigrants se plie aux formalités d’entrée dans un nouveau pays
– accepter en conscience une orientation nouvelle en étant prêt à saisir les ouvertures qu’elle
offre. Période de transition ».
19° Sagittaire : « En vue de l’été, les habitants d’un village du Nord à l’allure vieillotte font
provision de glace sur un étang gelé – veiller à ses ressources, prévoir d’utiliser certaines
ressources naturelles pour répondre à des besoins futurs ».
24° Sagittaire : « Un petit garçon joufflu sur un cheval de bois – la jouissance anticipée de
facultés dont on ne peut encore que rêver. Préfiguration de l’âge d’homme ».
22° Sagittaire
26° Sagittaire : « Un sculpteur à son œuvre – la capacité de projeter son imagination sur les
choses pour les façonner. La manière dont les œuvres humaines peuvent se fondre
harmonieusement à l’environnement naturel en créant des formes durables et belles d’une
portée profonde… »
L’écologie, les rapports de l‘Humanité avec son environnement, s’inscrire dans une démarche
à long terme. Tels étaient les défis proposés par cette 2ème phase…




Hex 26 : Grand Apprivoise – apprivoiser de manière Yang une énergie puissante. En la
retenant fermement, il est possible de l’éduquer et lui donner une orientation. Il y a une
grande réserve de force, mais elle doit être canalisée pour que son potentiel de créativité
passe dans des formes abouties.
Hex 11 : Prospérité – période plus riche de possibilités que de tranquillité. Cette saison
d’union et d’échange peut prendre la forme du tourment et de l’incertitude. Cet
hexagramme décrit moins un état de paix sans inquiétude que les étapes nécessaires
pour faire fructifier le potentiel de la situation. Période où tout se met en mouvement.
Vivre cette situation, c’est s’accorder à un mouvement puissant dont on ne maîtrise ni
l’arrivée, ni le déroulement.

Cette période a été un grand tournant dans notre histoire mondiale, avec la dérégulation
généralisée du système bancaire et financier, ainsi que le développement d’une mondialisation
dont les conséquences ont profondément changé les conditions de travail, la répartition des
richesses produits, et les modes de gouvernance sur le plan économique et social, la
prééminence étant de plus en plus donnée aux multinationales au détriment des gouvernements
nationaux. Ce mouvement mondialiste a été puissant, plus qu’on n’a pu l’imaginer à ses débuts.
On en mesure aujourd’hui les conséquences délétères.
Le premier grand tournant de ce cycle, correspondant au Premier Quartier, a eu lieu en juin
et septembre 2012, à 8°24 et 6°57 Bélier, puis en mai et novembre 2013, à 11°14 et 9°26 Bélier,
pour finir en avril et décembre 2014, à 13°44 et 12°36 Bélier et mars 2015 à 15°08 Bélier.
8° Bélier : « Une boule de cristal – attention concentrée pour l’avènement d’une conscience
individualisée ».
6° Bélier : « Un homme réussit à s’exprimer simultanément dans deux sphères différentes –
prise de conscience initiale de notre double nature (matérielle et spirituelle) et des possibilités
qu’elle implique ».
11° Bélier : « Un vol d’oies sauvages dessine un triangle dans le ciel – confiance idéaliste en
une image mentale de l’ordre universel. Conflit potentiel entre principes d’ordre cosmique et
d’ordre social ».
9° Bélier : « Un enseignant présente une imagerie traditionnelle sous une nouvelle forme
symbolique – réviser son attitude au commencement d’un nouveau cycle d’expérience ».

13° Bélier : « Un serpent lové près d’un couple – ritualisation de toute relation. L’amour est le
battement de cœur de l’Univers ».
12° Bélier : « Une bombe désamorcée révèle l’avortement d’un mouvement de revendication
sociale – juger trop hâtivement qu’il est possible de transformer tout à coup le statu quo ».
15° Bélier : « Des esprits de la nature s’affairent dans la lumière du couchant – entrer en
harmonie avec les forces invisibles de la nature ».






Hex 17 : Suivre – c’est faire le pas nécessaire pour s’insérer avec aisance dans un
courant porteur. Accompagner sereinement les flux qui se présentent requiert un état
d’esprit confiant et détendu, pour se mettre en accord avec le contexte et enchaîner sur
de nouveaux processus.
Hex 21 : Mordre et Unir – intervenir sans faiblesse pour rétablir l’harmonie. Certaines
situations sont tellement inextricables que chercher à les démêler n’aboutit qu’à les
embrouiller encore plus. Seule une intervention vigoureuse et décidée est envisageable.
Trancher le nœud gordien.
Hex 51 : Ébranler – secousse violente qui surprend et réveille. Brusque mise en
mouvement, dont il faut savoir, selon les circonstances, susciter ou intégrer les effets.
Ce réveil résulte d’un rituel qui fait remonter du fond de la terre des forces assoupies.
La crainte que cette vigoureuse mise en route inspire peut être salutaire si elle incite à
mettre à profit l’énergie ainsi réveillée pour sortir de la torpeur. Il ne faut pas se laisser
désorienter par le tremblement qu’elle provoque, mais profiter de son intensité pour se
remettre en route. Ce réveil est positif et salutaire, même s’il surprend et permet de
féconder un renouveau…

La Pleine Lune (moment de réorientation et de correction de trajectoire, besoin de se rappeler
le but poursuivi) prendra place de septembre 2046 à juin 2048, de 03°45 à 7°59 Vierge, donc
en rappel de la 2ème phase du cycle Neptune/Pluton (1930/1932).
3° Vierge : « Des enfants blancs et noirs jouent ensemble joyeusement – la victoire sur les
préjugés sociaux. Fraternité ». « La création d’une communauté multinationale ».
4° Vierge : « Une personne réalise l’existence d’esprits de la nature et d’agents spirituels
normalement invisibles – ouverture à de nouveaux plan de conscience, ouverture au dynamisme
de forces s’extériorisant comme formes de vie ».
5° Vierge : « Un manège – Premier contact avec l’intensité dynamique des mécanismes vitaux
et le plaisir que l’on peut en tirer. Appréhension objective de la force vitale ». « Perdu au milieu
du peloton, un jockey profite du dernier virage pour s’élancer dans un rush final ».
7° Vierge : « Un enfant de 5 ans prend sa première leçon de danse – apprendre à recourir à son
aptitude à exprimer ses sentiments conformément aux normes culturelles. Initiation virtuelle.
« Montrer ses talents dans une joyeuse expression de soi-même ».




Hex 59 : Dénouer, ce qui était figé retrouve sa fluidité. Les structures établies se
dissolvent, les repères connus disparaissent, les éléments cristallisés reprennent leur
liberté d’action. Accepter la dissolution à l’œuvre et rassembler les énergies autour de
ce qui fonde leur pérennité. Ne pas se laisser dominer par l’affolement et profiter de la
dissolution des repères habituels pour procéder à un nouvel agencement.
Hex 40 : Délivrance, déposer le fardeau, se libérer de ce qui pèse, le soulagement qui se
produit quand on se libère de ce qui enserre, quand le lâcher prise permet de se défaire
de ce qui retient au passé et d’envisager la situation de manière nouvelle.

Voilà une belle piqure de rappel des circonstances et des corrections apportées au système
économique et social des années 1930/1932, avec toutefois un caractère beaucoup plus
explosif, compte tenu des énergies en jeu…

