
Comprendre la situation actuelle : l’année 2020 
 

Pour saisir parfaitement tous les éléments qui sous-tendent la période actuelle, il faut envisager l’ensemble 

des cycles et leurs phases en cours actuellement. Du plus long, donc du moins évident, au plus court : 

 

2ème phase Neptune / Pluton – toile de fond, décor général 

Incarner la spiritualité dans le monde de la matière (dualité) 

La 2ème phase de ce cycle, celle où il est nécessaire de tirer les leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes 

erreurs, a pris place en novembre 1930, puis en mars et octobre 1931, pour finir en 1932 (mai et septembre), 

de 3° à 8° Vierge. 

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 ». 

3° Vierge : « Des enfants blancs et noirs jouent ensemble joyeusement – la victoire sur les préjugés sociaux. 

Fraternité ». « La création d’une communauté multinationale ». 

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 ».  

5° Vierge  

8° Vierge : « Un peintre expressionniste devant sa toile – exprimer à tout prix son sens personnel des valeurs 

sans se soucier de l’usage. Originalité recherchée de manière délibérée ». « Dominer la situation grâce au 

pouvoir personnel et à sa capacité d’anticipation ». 

 

 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. 

Comment ne pas évoquer les conséquences de la crise économique et financière de 1929, avec comme 

conséquences notoires le New Deal, programme de réformes mis en place de 1933 à 1938 aux USA, ou le 

Front Populaire de 1936 en France ? Des réformes importantes, ainsi que des avancées sociales 

remarquables, ont essayé de « moraliser » le développement du système capitaliste en recherchant une 

meilleure justice dans la répartition des richesses et le respect des travailleurs. 

On retrouve dans cette période à la fois une dynamique collective fondée sur le besoin de survivre à une crise 

économique sans précédent (image 5° Vierge) et la créativité pour mettre en place un nouveau fonctionnement 

collectif dans une vision à long terme (image 8° Vierge), quitte à rompre avec l’organisation capitaliste 

précédente. Mais le chemin vers plus de fraternité et moins de clivages sociaux ou ethniques en est encore à 

ses débuts. 

Depuis, on a pu constater des attaques récurrentes contre les acquis sociaux de cette période, et malgré une 

avancée dans les droits sociaux des minorités, les inégalités ont continué de s’accroître tout au long de la 

période. Les motivations et objectifs de cette 2ème phase semblent être oubliés de nos jours, ce qui ne présage 

rien de bon pour la suite… 

 

Cette phase est active jusqu’au premier grand tournant de ce cycle qui interviendra de l’automne 2061 au 

printemps 2065. Elle est actuellement nuancée par la phase d’édification et de concrétisation du cycle qui 

s’opère en 3 périodes : 

A. 1950-1956, pour mémoire 

B. 1976-1986 peut faire penser au développement du néolibéralisme et la mondialisation, accompagnée de la 

dérégulation financière et bancaire des années 80. Neptune, la mondialisation, au service du pouvoir et du 

profit, Pluton : 



 Hex 5 : Attendre – moment de désir et de tension inquiète où l’on essaie de rester patiemment centré 

en échangeant sereinement avec autrui. 

 Hex 26 : Grand apprivoise – apprivoiser 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.  

 Hex 10 : Démarche – comment se comporter au contact d’une force puissante et potentiellement 

dangereuse. Cet hexagramme représente les moments où l’on se trouve impliqué par inadvertance dans 

des tensions soudaines qui peuvent dégénérer en réactions violentes. Il illustre aussi un autre aspect de 

cette force, sous forme de sexualité, de désirs ou d’instincts qu’une circonstance peut brutalement 

réveiller. Plus effrayant que périlleux, cet hexagramme décrit un moment où, pour vaincre arrogance 

et impétuosité, il faut adopter un comportement prudent et circonspect pour désamorcer les pièges dont 

le terrain est miné. 

 Hex 58 : Échanger – c’est la joie de communiquer, commercer avec autrui dans un rapport amical et 

détendu. L’aptitude à la communication est ce qui permet d’aplanir les difficultés inhérentes à la vie 

collective. Aplanir les différends. Savoir à la fois s’exprimer et se mettre subtilement à l’écoute. 

Il est manifeste que les États n’ont pas joué leur rôle régulateur (H 26), et de ce fait ont laissé se creuser des 

inégalités inadmissibles et potentiellement dangereuses pour la cohésion sociale (H10). Il aurait fallu ne pas 

perdre de vue les motivations humaines (besoin de paix et de sécurité) du développement économique et 

technologique (H5 et H11). Cette période a aussi été marquée par le développement fulgurant des moyens de 

communications, pour le meilleur et pour le pire… (H58)  

Le matérialisme, effet secondaire (ou premier ?) du développement techno-économico-scientifique a pris le 

pas sur le spirituel, même si cette période voit se développer les mouvements « New Age », le développement 

personnel, les thérapies alternatives, etc. On a assisté au clivage du monde : d’un côté, le développement d’un 

système économique de plus en plus « modélisateur » d’une certaine manière de vivre, de l’autre côté le 

développement d’une spiritualité libérée des institutions religieuses, et dans une démarche syncrétique alliant 

les traditions des Peuples Premiers aux avancées de la psychologie et de la physique quantique… 

C. Quant à la troisième période (2026-2032), elle pourrait être marquée par un élan (Bélier) ou un rebond 

créatif. À suivre, donc… 

 

Passons aux chapitres principaux qui s’inscrivent dans la 2ème phase Neptune/Pluton 

 

A. Uranus/Neptune – 1993 

Ouverture des frontières, mondialisation, médias planétaires, pour le meilleur ou le pire 

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). 

 

2ème phase du cycle : tirer les leçons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs – août 2017 à mai 2019 

28° Bélier (août 2017) : « La musique des sphères – harmonie avec l’ordre cosmique. Écouter sa voix 

intérieure. » 

27° Bélier (octobre 2017) : « Un public nombreux conspue l’artiste qui l’a déçu – nécessité d’une mûre 

préparation et d’une auto-critique. L’artiste prend pleinement conscience d’avoir promis plus qu’il ne pouvait 

tenir. La question est de savoir maintenant comment gérer la situation. » 

1° Taureau (juin 2018) : « Un orage aux éclairs spectaculaires – énergie cosmique capable de transformer 

l’existence. » 

28° Bélier (décembre 2018) 

3° Taureau (mai 2019) : « Le pot d’or au pied de l’arc-en-ciel – les richesses que procure la réunion des  

natures céleste et terrestre. Avoir confiance dans le monde spirituel pour nous proposer les expériences 

nécessaires à notre croissance personnelle. Préférer l’orage à l’ennui. » 

 Hex 3 : Difficultés initiales – confusion des commencements. Il faut ne se laisser ni vaincre par 

l’hésitation ni emporter par la précipitation. Prendre le temps de s’arrêter pour établir une stratégie à 

long terme. Les ennuis arrivent tous en même temps. Il faut non seulement vaincre l’inertie et 

l’impétuosité, mais aussi résoudre simultanément des problèmes d’importance inégale ou de niveaux 

différents. C’est en démêlant l’essentiel de l’accessoire que l’on pourra hiérarchiser les priorités et 

déterminer une direction. 

 Hex 27 : Nourrir – entretenir la vie jour après jour, établir entre l’organisme et son milieu une 

circulation mesurée et régulière qui permet de durer. Entretenir la vie, c’est essentiellement alimenter 

la rectitude. 

Les images font référence à la dimension spirituelle de l’existence (Neptune) et à la nécessité d’être parfois 

confronté à une situation imprévue et perturbante (orage, Uranus) pour en prendre conscience et mieux être 

à l’écoute de notre intuition. L’Homme est bien le « lien » entre Ciel et Terre, dans la pensée taoïste, et sa 

stratégie consiste à entretenir la Vie (Terre) tout en restant en harmonie avec les grandes lois de la Vie : d’où 

l’importance d’être clair sur les objectifs poursuivis et la hiérarchie des priorités. Le moins que l’on puisse 

dire est que sur ce dernier point, tout porte à penser que l’Humanité a pris la direction contraire dans une 

inversion sans précédent des valeurs qui fondent la vie en société. Le profit est devenu le but ultime et a asservi 

le monde et la nature à son besoin d’assouvissement sans limite… 

Le Premier Quartier du cycle (automne 2039 à été 2041) cherchera à remettre les pendules à la bonne heure. 

Puisse l’Humanité l’entendre. Nul doute que les « artistes » ayant promis l’impossible dans le seul but de 

plaire auront été ramenés à plus de responsabilité entre temps… 

 



B. Uranus/Pluton – crise du Premier Quartier 2012-2015 

Changements profonds et soudains, que l’on n’a pas anticipés, climat insurrectionnel 

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… 

 

Dans la foulée de cet état de crise peut-on inscrire la plupart des troubles sociaux qui ont éclaté depuis dans 

tous les continents, que ce soit au Chili, à Hong-Kong, en France avec les Gilets Jaunes pour n’en citer que 

quelques-uns. La « crise Covid-19 » s’inscrit peut-être elle aussi dans cet ordre d’idée, même si son origine 

n’est pas à chercher au niveau des peuples, et ses conséquences ont été, pour le moment (début septembre 

2020) la mise en veilleuse de toutes les revendications sociales, effacées par la « peur » du virus. Il est aussi 

question dans les images zodiacales d’une prise de conscience de notre nature spirituelle, et, à tout le moins, 

de notre interdépendance avec les autres formes de vie (monde animal, monde végétal, monde maritime). On 

retrouve cette profonde scission déjà évoquée entre une Humanité qui rêve d’un monde plus humain et plus 

respectueux de la Nature, et un capitalisme sauvage, prédateur et suicidaire. 

 

C. Saturne/Uranus – 6ème phase 2014-2015 

Remise en cause des structures sociales et des pouvoirs jugés liberticides 

Révolutions sociales, ou à l’inverse, dictatures qui s’effondreront suite à des révolutions 

Débutée en décembre 2014 à 27° Scorpion, puis continuée en mai 2015 à 2° Sagittaire pour finir en octobre à 

3° Sagittaire, cette phase visait la diffusion et la transmission des valeurs et principes du cycle initié en 1988, 

incitant l’Humanité à se recentrer sur ses vraies valeurs et mettre les institutions au service la collectivité. 

Compte tenu du fait que ce fut le mouvement inverse qui s’est produit (financiarisation du monde, 

mondialisation au service des intérêts de grands groupes supranationaux), cette phase peut être comprise 

comme étant le clivage grandissant entre le développement d’un discours mondialiste (illusoirement) 

prometteur de progrès et de bien-être et une prise de conscience grandissante des dérives inhumaines de cette 



conception du monde. Le fossé s’est d’autant plus creusé que la phase de réorientation du cycle (PL – 

2008/2010) n’a pas pleinement joué son rôle. 

27° Scorpion : « Le roi des fées approche de son domaine – reconnaître et rendre hommage à un principe 

intégrateur au cœur de toute existence. La conscience commence à obéir à une loi intérieure. » 

2° Sagittaire : « Une partie d’échecs – dépasser nos conflits par des rites de transcendance. Dans un monde 

dualiste, la joute entre des forces polarisées est omniprésente. Le jeu d’échecs nous entraîne à une plus grande 

objectivité et exerce notre esprit d’analyse et de synthèse. » 

3° Sagittaire : « Un jeune enfant apprend à marcher encouragé par ses parents – la volonté de progresser trouve 

les appuis nécessaires. » 

 Hex 14 : Grand réalise – rendre réel. Grand souffle créateur qui permet de passer du projet à la 

réalisation, du latent au patent, du virtuel au manifesté. 

 Hex 34 : Grande force – maîtriser son énergie. Une grande réserve d’énergie a besoin de s’exprimer 

mais doit être canalisée afin de ne pas s’égarer ou devenir blessante. Dompter cette poussée pour la 

rendre féconde. Agir sans forcer mais de façon suivie. 

Images et hexagrammes montrent à la fois la force d’expansion qui anime le monde, et en même temps 

l’antagonisme qui se développe entre les deux « clans » qui divisent l’Humanité, ce que certains ont illustré 

par l’ombre et la Lumière. D’une part, les mouvements liés à la spiritualité, de même que la physique 

quantique, remettent la question du sens de la vie et l’interdépendance de l’Humanité avec son environnement 

au centre des préoccupations humaines. D’autre part, le développement du système économique et 

technologique se lance dans une course effrénée vers le transhumanisme. La crise « covid » qui met la santé 

en pole position, en mettant en place une dictature sous prétexte sanitaire visant un contrôle total de la 

population par un petit nombre de « dirigeants », illustre bien cette poussée d’énergie de « pouvoir total » 

exprimée par une infime minorité d’êtres humains… La question qui se pose, à court terme du moins, est : 

quel camp va l’emporter dans l’immédiat, sachant que de toute façon la Vie aura le dernier mot. Nous sommes 

bien face à un ultimatum : continuer de nous soumettre à un régime politico-économico-financier suicidaire, 

qui mène l’Humanité à sa propre extinction, ou cesser d’y contribuer et ne plus en jouer le jeu en mettant en 

place d’autres structures et manières de vivre. C’est un enjeu colossal, qui prendra du temps, mais qui est à 

l’œuvre en ce moment. La crise « covid » en est juste un tout petit aperçu, néanmoins tellement significatif. 

 

D. Saturne/Neptune – crise Dernier Quartier 2015/2016 

Les structures sociales et institutionnelles se recentrent pour être mieux au service de tous 

Événements historiques touchant un grand nombre 

7° Sagittaire (novembre 2015) : « Au centre de la Terre prennent forme de nouveaux éléments – le feu 

alchimique qui purifie et transforme la substance même de notre vie intérieure. Gestation psychique. » 

12° Sagittaire (juin 2016) : « Une veuve voit son passé mis en lumière – le karma exerce son influence sur les 

chances offertes par un nouveau cycle. On récolte obligatoirement ce qu’on a semé. » 

10° Sagittaire (septembre 2016) : « Dans l’aile gauche d’un temple archaïque, une lampe brûle dans un 

récipient à forme humaine – il est important de retrouver son corps pour compenser les effets d’une 

intellectualisation trop poussée. Se fier à la sagesse du corps plutôt que de suivre des normes toutes faites et 

stéréotypées. » 

 Hex 9 : Petit Apprivoise – en retenant patiemment des énergies fortes, on peut non seulement les affiner 

mais aussi dompter les tensions, maintenir les liens et transformer peu à peu une situation ressentie 

comme un enfermement. Apprivoiser ne signifie pas museler. Bien qu’elle puisse paraître aride, la 

situation est porteuse d’une grande capacité d’essor. C’est une période de tension, qui contient aussi 

la promesse d’une fécondité. Il convient de se comporter comme le modèle historique illustré par 

l’hexagramme : le Roi Wen, en prison, réprima toute tendance à se dresser contre l’oppression injuste 

dont il était victime, se contentant d’utiliser avec patience l’enfermement qu’il subissait pour réaliser 

son œuvre et préparer les temps futurs. Apprivoiser le petit, c’est entrer dans un processus intérieur 

qui consiste à retenir et affiner sa propre force ; c’est par cette attitude que l’on exerce à la longue une 

influence déterminante sur l’ensemble de la situation. 

 Hex 5 : Attendre – apprendre à différer. Moment de désir et de tension inquiète où l’on essaie de rester 

patiemment centré en échangeant sereinement avec autrui. Il ne faut pas se laisser gagner par 



l’impatience ou l’énervement. Considérer les temps d’attente comme des nécessités faisant partie du 

cours normal des choses. Faire confiance au temps. Attendre ne consiste pas à rester amèrement 

confiné. Il faut au contraire utiliser ce moment d’inaction forcée pour se manifester franchement et 

ouvertement. Ne pas s’enfermer et s’isoler dans son anxiété mais faire le pas vers l’autre pour entrer 

en relation. Une attitude lumineuse et conviviale est la meilleure manière d’accompagner les moments 

d’attente et de laisser mûrir les potentialités favorables qu’ils recèlent. 

Ce dernier quartier prend fin en janvier 2021. On peut donc estimer que nous en vivons les derniers instants, 

ce qui laisse peu de temps pour finaliser la critique du cycle initié en 1989 dont l’objectif premier était 

d’élargir le champ de nos connaissances au sujet des lois et phénomènes de la vie, « l’homme étant la 

conscience de la planète ». Il est vrai que sur le plan technique et scientifique beaucoup d’avancées ont été 

faites, je pense notamment à la physique quantique qui a bouleversé notre conception du vivant, du temps, de 

la conscience… Malheureusement, notre mode de vie et le fonctionnement général de notre civilisation n’en 

a pas tiré la leçon essentielle, à savoir que l’esprit domine la matière, et que « science sans conscience n’est 

que ruine de l’âme. » Rendez-vous en 2021 pour la phase de transition de ce cycle pour préparer le prochain 

(2026). 

E. Saturne/Pluton – janvier 2020 

Réformes structurelles profondes, réorganisation économique et sociale 

Ce nouveau cycle a débuté le 12 janvier 2020, à 22°46 Capricorne. 

22° Capricorne : « Un soldat reçoit deux distinctions pour sa bravoure au combat – la récompense offerte par 

la société pour nous être acquitté de notre responsabilité individuelle. Ce symbole traduit un mouvement 

d’échange constant entre la société et la personne individuelle. Chaque partie devrait pouvoir avoir confiance 

en l’autre ». 

 Hex 61-3 : Juste confiance – confiance qui vient du fond de soi quand on est certain de se tenir à sa 

vraie place et d’agir en parfaite adéquation avec le moment et l’environnement. Sagesse du cœur, 

vision, clarté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l’illusion. Juste Confiance engage 

à dépasser les peurs et à s’engager avec une conviction telle qu’il devient possible d’aller bien au-delà  

de ce que l’on croyait possible. La confiance en soi prend alors toute son ampleur dans la disposition 

à l’amitié et au partage. L’important est de trouver l’équilibre entre « sonner la charge » et « ordonner 

le cessez-le-feu ».  

 

Aller au-delà des peurs pour construire un autre monde, même si celui-ci paraît hors d’atteinte compte tenu 

du contexte économique et social, mais dans un climat de confiance retrouvée entre les gouvernants et leurs 

peuples… Les choses paraissent mal engagées en ce début septembre 2020… 

 

Jetons un œil sur les cycles « rapides » mettant davantage en jeu notre quotidien 

1. Jupiter/Neptune – Dernier Quartier 2019 

Développement spirituel ou religieux, développement du sentiment d’appartenir à l’Humanité 

Illusions, mensonges, sectarisme 

18° Sagittaire (juin 2019) : « Des pélicans, menacés par l’homme et la pollution, cherchent un environnement 

plus sûr pour élever leur progéniture – l’obligation pour des gens concernés par l’avenir de découvrir un mode 

de vie nouveau et un environnement plus accueillant. La survie de l’espèce est devenue quelque chose de très 

important. Il se peut qu’une génération doive se sacrifier pour sauver ses descendants. » 

16° Sagittaire (septembre 2019) : « Une cérémonie pascale au lever du soleil rassemble une foule immense – 

le contexte culturel encourage notre aspiration à participer à un rite collectif de renaissance. » 

 Hex 5 : Attendre – apprendre à différer. Moment de désir et de tension inquiète où l’on essaie de rester 

patiemment centré en échangeant sereinement avec autrui. Il ne faut pas se laisser gagner par 

l’impatience ou l’énervement. Considérer les temps d’attente comme des nécessités faisant partie du 

cours normal des choses. Faire confiance au temps. Attendre ne consiste pas à rester amèrement 

confiné. Il faut au contraire utiliser ce moment d’inaction forcée pour se manifester franchement et 



ouvertement. Ne pas s’enfermer et s’isoler dans son anxiété mais faire le pas vers l’autre pour entrer 

en relation. Une attitude lumineuse et conviviale est la meilleure manière d’accompagner les moments 

d’attente et de laisser mûrir les potentialités favorables qu’ils recèlent. 

 Hex 26 : Grand apprivoise – apprivoiser 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. 

Période de bilan et d’examen critique du cycle initié à l’été 2009, dont les idées majeures proposaient 

transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux ou dépassé, prise de conscience qu’une 

manière d’être, une emprise ou une domination est devenue obsolète, avec également un désir de s’élever vers 

un mode de vie plus sain sur le plan émotionnel et spirituel. Les images et hexagrammes sont, en partie, une 

répétition de ce qui a été mis en place dans le développement du cycle Neptune/Pluton de 1976 à 1986. C’est 

donc un moment très important qui permet de tirer les leçons de ce qui a été vécu, examen nécessaire si l’on 

veut mettre en place la transition nécessaire pour atteindre le prochain cycle de 2022. 

Encore un tournant important pour le deuxième semestre 2020, qui se manifeste bien par l’accentuation du 

pouvoir des lobbies économiques et médicaux qui profitent de la crise « covid » pour obtenir des dérogations 

aux mesures de protection environnementales qui ont été prises précédemment, au grand dam de la majorité 

de l’Humanité et de la communauté scientifique bien conscientes du suicide collectif (extinction des espèces 

vivantes, dont la nôtre) qui se dessine à court terme. L’attention du public est détournée vers des « risques » 

illusoires (virus « mortel »), le tout accompagné de nombreuses dérives totalitaires. Le danger d’une dictature 

est grand compte tenu de l’hexagramme du prochain cycle (2022) : 

23° Poissons : « Sur une petite île au milieu de l’océan, des gens vivent en étroite osmose – la nécessité 

d’accepter en conscience ses limites pour concentrer ses énergies et donner à sa vie son plein sens. Tout 

homme a pour tâche d’être authentiquement ce qu’il est en qualité d’individu. » 

 Hex 36 : Lumière obscurcie – situation d’étouffement, d’oppression pénible et subie (tyrannie) dont il 

faut se protéger de manière intelligente et endurante afin que des talents et capacités propres ne soient 

pas annihilés.  La tyrannie subie est d’autant plus cruelle qu’on est confronté à cette oppression à son 

corps défendant.  Il va falloir puiser dans de manière inhabituelle dans ses ressources propres. 

S’accommoder de cette situation sans chercher à rien imposer. S’y adapter par une force intérieure et 

une capacité de résistance exceptionnelles. Voiler sa propre lumière pour la préserver. Profil bas, 

prudence, modération, introspection. 

 

2. Jupiter/Uranus – 6ème phase 2019 

Progrès social, avancées technologiques, ouverture à l’étranger, besoin d’une plus grande liberté, 

mouvements révolutionnaires si absence de dialogue 

13° Sagittaire (janvier 2019) : « La grande Pyramide et le Sphinx – le pouvoir éternel de la connaissance 

ésotérique et de ses Gardiens – le pouvoir de l’ascendance spirituelle. Une connaissance archétypique reste le 

fondement sur lequel l’esprit humain puisse encore formuler des idées consistantes et valables face à une 

évolution nouvelle. » 

19° Sagittaire (juin 2019) : « 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 ». 

20° Sagittaire (octobre 2019) : « Un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez – l’imagination et la 

simulation servent à anticiper les stades supérieurs de notre développement. En imitant le caractère propre à 

un niveau de conscience jusqu’alors hors de portée, il est possible d’accélérer le mouvement de notre 

croissance. » 

 Hex 5 : Attendre – apprendre à différer. Moment de désir et de tension inquiète où l’on essaie de rester 

patiemment centré en échangeant sereinement avec autrui. Il ne faut pas se laisser gagner par 

l’impatience ou l’énervement. Considérer les temps d’attente comme des nécessités faisant partie du 

cours normal des choses. Faire confiance au temps. Attendre ne consiste pas à rester amèrement 

confiné. Il faut au contraire utiliser ce moment d’inaction forcée pour se manifester franchement et 

ouvertement. Ne pas s’enfermer et s’isoler dans son anxiété mais faire le pas vers l’autre pour entrer 



en relation. Une attitude lumineuse et conviviale est la meilleure manière d’accompagner les moments 

d’attente et de laisser mûrir les potentialités favorables qu’ils recèlent. 

 Hex 26 : Grand apprivoise – apprivoiser 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. 

Une 6ème phase est une période d’explication et de diffusion des leçons tirées de la Pleine Lune (réorientation) 

du cycle. Rappelons tout d’abord l’idée maîtresse de ce cycle initié en janvier 2011 : répondre aux besoins 

essentiels de la personne dans une période d’oppression où il faut apprendre à se protéger. La Pleine Lune 

(de décembre 2016 à septembre 2017) propose de se ressourcer au contact de la nature pour mieux gérer la 

période de transition qui est en cours. La transition est en cours, mais elle est loin d’être achevée. Il faut faire 

preuve de patience et d’endurance tout en se raccrochant aux fondamentaux de l’espèce humaine, que toutes 

les Traditions ont toujours expliquées. Le bilan de ce cycle aura lieu en janvier 2021 à 6° Verseau. 

 

3. Jupiter/Pluton – avril, juin et novembre 2020 

 Crise profonde, remise en cause des lois et de l’ordre établi si injustice généralisée 

Encore un début de cycle marqué par la nécessité de retrouver un « ordre », une « justice » qui permettent le 

bien-vivre ensemble. 

24° Capricorne : « Une boutique aux magnifiques tapis d’Orient – l’art et la culture comme moyen de 

valorisation personnelle. Cette image souligne le prix que revêt la confiance en la tradition. Les avantages 

qu’un société peut apporter à ses membres ». « Un client dans une boutique orientale saute par-dessus une 

bosse qui bouge sous le tapis sur lequel il se tient. Puis surgit du coin du tapis la tête ébouriffée du fils du 

commerçant – participation créative aux schémas constamment changeants de la vie. Prendre le recul 

nécessaire pour percevoir le schéma global derrière les événements ». 

22° Capricorne : « Un soldat reçoit deux distinctions pour sa bravoure au combat – la récompense offerte par 

la société pour nous être acquitté de notre responsabilité individuelle. Ce symbole traduit un mouvement 

d’échange constant entre la société et la personne individuelle. Chaque partie devrait pouvoir avoir confiance 

en l’autre ». 

 Hex 61: Juste confiance – confiance qui vient du fond de soi quand on est certain de se tenir à sa vraie 

place et d’agir en parfaite adéquation avec le moment et l’environnement. Sagesse du cœur, vision, 

clarté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l’illusion. Juste Confiance engage à 

dépasser les peurs et à s’engager avec une conviction telle qu’il devient possible d’aller bien au-delà  

de ce que l’on croyait possible. La confiance en soi prend alors toute son ampleur dans la disposition 

à l’amitié et au partage. L’important est de trouver l’équilibre entre « sonner la charge » et « ordonner 

le cessez-le-feu ».  

 

Même hexagramme que pour le cycle Saturne/Pluton, et même image rappelant l’importance primordiale de 

la confiance… L’image du 24° Capricorne, qui revient deux fois (en avril et en juin), rappelle dans sa version 

Sabian le fait qu’une société est au service de ses membres, et dans sa version Goldsmith que la vie est 

mouvement perpétuel et qu’il est nécessaire d’avoir le recul nécessaire pour en saisir le sens. 

Que dire de la confusion actuelle, des protocoles insensés alors que l’épidémie est finie, des chiffres qui sont 

interprétés d’une manière orientée et inexacte… Les derniers soubresauts d’un système qui ne peut avouer 

ses erreurs et mensonges, qui ne peut se désavouer, mais qui en définitive s’effondrera. C’est juste une 

question de temps… 

Le changement viendra aussi et surtout de la volonté de chacun (bravoure du soldat, engagement convaincu) 

à mettre en place un autre monde en se libérant d’une servitude volontaire à un système collectivement  

suicidaire 

 

4. Jupiter/Saturne – décembre 2020 

Cycle économique et social, alternance croissance/récession, les institutions et le mode de vie 

Premier cycle Jupiter/Saturne en signe d’Air, à 0° Verseau. Les cycles Jupiter/Saturne s’étalent sur une longue 

période de temps, environ 2 siècles, dans le même élément zodiacal (Air, Terre, Eau ou Feu). Depuis 1842, 8 



cycles se sont succédés en signes de Terre, avec l’exception du cycle 1981 en signe d’Air (Balance). Ce 

changement d’élément marque un grand changement de civilisation… 

0° Verseau : « Une vieille mission californienne en briques – la faculté propre à toutes les grandes œuvres 

humaines de perdurer bien au-delà de la vie de leurs instigateurs. Concrétisation d’un idéal. Cette image 

évoque la projection d’un noble idéal en des formes concrètes de beauté et de sens, donc le rayonnement d’une 

vertu civilisatrice en une institution offrant aux hommes l’opportunité de parvenir à un échelon d’activité 

supérieur… Reconnaître que les institutions humaines se décomposent et se délabrent au point de perdre leur 

raison d’être. Adopter une mission de vie conforme à sa nature profonde vs finir dans des situations arbitraires 

et absurdes ». 

 Hex 60 : Mesure – trouver le bon rythme par lequel la vitalité se déploie à sa juste mesure. Mesure 

représente tout ce qui régularise, tempère, délimite. Reconnaître les limites, celles d’autrui et les 

siennes propres, c’est trouver la juste cadence entre manque et trop-plein, entre laxisme et rigidité, et 

ainsi créer un espace de circulation fluide où peut s’épanouir le flux vital. Une règle harmonieuse n’est 

pas une suite de préceptes cruels ou de limitations brimantes mais un subtil dosage entre le doux et 

l’amer. Autodiscipline, patience, respect de soi, introspection, maturité. 

 Le 5ème trait de cet hexagramme est activé : la nécessité d’une règle et d’une mise en rythme est 

évoquée dans un esprit de consentement et de douceur. Possibilité d’établir la MESURE en sachant 

conjuguer mansuétude et fermeté. L’hexagramme dérivé est 19. APPROCHER, moment de 

surgissement de forces multiples où il faut se pencher avec bienveillance sur ce qui pousse pour l’aider 

à grandir. 

 

Image et hexagramme illustre le changement de paradigme qui, petit à petit, va s’instaurer dans les années 

qui viennent. Concrétisation d’un nouvel idéal, plus orienté dans l’échange, la mobilité, la solidarité non-

dépendante et la recherche d’un meilleur équilibre, idéal véhiculé par les signes d’Air (Gémeaux, Balance, 

Verseau). Peut-être est-ce l’entrée dans cette fameuse « ère du Verseau » tant espérée par certains. Il faut 

accepter que l’ancien monde, celui de l’illusion de domination du monde matériel (signes de Terre) avec son 

côté construction/destruction, accaparement/pauvreté, s’effondre sur lui-même, résultat de ses propres 

contradictions, inégalités et séparation/destruction de son environnement dont il était dépendant… 

 

 

La planète Mars, ses passages et ses mises en mouvement 

 

Mars 2020 

Mars visite la conjonction Jupiter/Pluton/Saturne en Capricorne et l’active : confinement, arrêt brutal et massif 

de l’activité économique, mauvaises décisions qui entraîne une surmortalité importante… 

Ce passage martien réactive les degrés 22 et 24 du Capricorne : préfigure le nouveau cycle Jupiter/Pluton, 

rappel du nouveau cycle Saturne/Pluton et prépare le degré 0° Verseau (du prochain cycle Jupiter/Saturne). 

Renforcement de la signification des cycles concernés, dans le sens positif ou négatif (comme toujours, face 

à n’importe quelle météo, l’homme reste libre de sa manière d’en tenir compte ou non). 

 

Avril 2020 
Mars entre en tension avec Neptune (8ème phase bilan du cycle Mars/Neptune) à 4° Verseau et en tension avec 

Uranus (dernier quartier – crise du cycle Mars/Uranus) à 5° Verseau. 

Mars/Neptune : décisions fondées sur l’illusion ou irrationnelles, batailles perdues d’avance, les résultats ne 

seront pas à la mesure des efforts fournis : 

4° Verseau : « Le conseil des Anciens consacre les efforts d’un jeune dirigeant – le soutien qu’apportent les 

prouesses passées à toute décision prise lors d’une crise personnelle. Chacun de nous est bien plus soumis à 

l’impact des grandes réalisations de ses ancêtres (ou bien opprimé par leurs échecs et leur étroitesse d’esprit) 

qu’il ne le croit. Cela peut vouloir dire une source cachée de force individuelle ou l’inertie d’une tradition 

incapable de dépasser ses origines limitées. » 

Comme il s’agit d’une 8ème phase de cycle, cette étape nous renvoie à l’idée maîtresse du cycle initié en 

décembre 2018 à 13° Poissons, à savoir : le recours à l’intelligence et à la finesse d’esprit comme protection 

contre les orages et les épreuves de la vie. Le jeune dirigeant, quel qu’il soit, manque d’expérience, et il a 



besoin de s’entourer de sages, c’est-à-dire des personnes qui ont tiré les leçons de leurs expériences et sont 

parvenues à une sagesse « incarnée », et non tirée de doctes traités. Quand on constate comment la « crise » 

covid a été gérée, on se rend compte que le conseil proposé par la Vie n’a pas été suivi, loin de là. La 

préparation du cycle suivant, ne s’appuyant pas sur un bilan correct et sincère, n’est pas réalisée, ce qui 

n’augure rien de bon quant aux décisions prises sous cet aspect. 

Mars/Uranus : le caractère explosif et orageux, soudain et imprévisible, de tensions qui ont besoin de se 

libérer : 

5° Verseau : « Un personnage masqué exécute des actes rituels pendant un mystère – s’impliquer dans des 

schémas solidement établis visant à mobiliser l’énergie collective. Les Grands Mystères de jadis furent créés 

par des inspirés dans le dessein de transférer sur le plan conscient et humain une action de groupe réfléchie et 

sensée ; de cette façon, les énergies biologiques et cosmiques peuvent être utilisées pour garantir que la marche 

de la société ne se coupe pas de la réalité plus profonde que recèle la Vie planétaire et universelle. Cette image 

nous parle de la dynamique sociale sous son aspect occulte le plus profond. Il est proposé à l’homme d’assumer 

une responsabilité transpersonnelle. » « Un réalisateur de film est entouré par les acteurs qui représentent les 

personnages de son propre drame intérieur - reconnaître que chacun crée sa propre réalité par la projection de 

ses émotions. » 

On est en présence du Dernier Quartier du cycle Mars/Uranus débuté en février 2019 à 19° Bélier, avec l’idée 

de surmonter les crises grâce à la compassion et à la bienveillance. Le Dernier Quartier correspond au 

moment du bilan, où l’on tire les conclusions du cycle écoulé pour envisager la transition qui sera préparée 

lors de la 8ème phase… C’est le moment où l’épidémie atteint son pic maximum, et où le narratif 

gouvernemental prend toute sa puissance. Création d’une fiction qui ne repose pas sur des faits rationnels et 

scientifiquement établis, mais sur des émotions et des peurs fondées sur une présentation faussée de la 

réalité… Là encore, ce qui a été orchestré est contraire à ce que la Vie proposait… Loin d’aller dans le sens 

d’accompagner la transition nécessaire vers une autre organisation économique et sociale, il a été créé une 

dramaturgie n’ayant plus aucun rapport avec la réalité, sachant que la surmortalité constatée dans certains 

pays a été la conséquence de décisions inappropriées et incohérentes (Mars/Neptune). 

 

Mai 2020 

2ème phase des cycles de Mars avec le groupe Pluton, Jupiter et enfin Saturne : besoin de se libérer des erreurs 

du passé et de développer les nouveaux objectifs de chaque cycle, respectivement, faire confiance à la sagesse 

ancestrale (Peuples Premiers par exemple), assumer ses responsabilités avec courage et constance, et 

concrétiser un nouvel idéal. 

Mars/Pluton (action rénovatrice et régénératrice, ou destruction pour reconstruire) à 9° Poissons : « Un 

aviateur poursuit son voyage parmi les nuages étendant leur ombre sur le sol – cultiver certaines énergies et 

certaines facultés pour parvenir à la maîtrise. Avoir une perception claire de ce qui est sous-jacent. » 

Mars/Jupiter (action disciplinée en vue d’un objectif bien déterminé, ou épuisement par surestimation de ses 

capacités) à 11° Poissons : « Dans le sanctuaire d’une fraternité occulte des novices sont mis à l’épreuve – 

défi consistant à faire ses preuves et à démontrer son aptitude à assumer des responsabilités efficacement. » 

Mars/Saturne (action mûrement réfléchie dans une stratégie à long terme ou indécision et atermoiements) à 

16° Poissons : « Une fête de Pâques – participer à une élévation spirituelle collective, en étant moins 

individualiste et en suivant mieux les rythmes naturels et collectifs. » 

Période du déconfinement, sans perspective à court et moyen terme, dans la peur d’une 2ème vague virtuelle. 

Pas de maîtrise, pas de vision claire de la situation et de son évolution (sauf pour les scientifiques et médecins 

dignes de ce nom), pas de responsables mais des « experts » avec de grands conflits d’intérêts, et 

développement d’un narratif qui entretient la peur et la psychose… Ignorance des rythmes naturels, décisions 

contraires à l’élan vital du printemps, etc.  

 

Juin 2020 
Nouveau cycle Mars/Neptune (les décisions seront-elles bien inspirées cette fois-ci ?) à 20° Poissons : « Sous 

l’œil bienveillant d’une domestique chinoise, une petite fille caresse un agneau blanc – espoir d’un avenir 

meilleur, se laisser porter par ses émotions et sentiments pour découvrir un monde nouveau. Faire preuve 

d’imagination et de bienveillance envers le monde de l’enfance.» 



Réouverture des écoles, avec des protocoles sanitaires contraires aux lois fondamentales de l’espèce humaine 

(respiration libre, contacts sociaux, câlins, etc.) et toujours aucune vision à moyen terme, même pas de 

certitudes pour certains quant à leurs vacances… 

8ème phase du cycle Mars/Uranus à 24° Poissons : « Une organisation religieuse parvient à vaincre l’influence 

corruptrice de pratiques dévoyées et d’idéaux dégénérés – les crises sont parfois nécessaires pour nous faire 

éliminer ce qui nous empoisonne. » 

Les lanceurs d’alerte et les réseaux sociaux de contestation du narratif gouvernemental se développent, et 

mettent en lumière le niveau de corruption, inégalé dans l’histoire, des gouvernants et « experts ». 

 

D’août et octobre 2020 à janvier 2021 

Premier quartier – crise, qui va se décliner en fonction des 3 cycles suivants : 

Mars/Jupiter, à 19° Bélier puis (janvier 2021) 7° Taureau : 

19° Bélier : « Une jeune fille nourrissant des oiseaux en hiver – surmonter nos crises grâce à la compassion. 

L’imagination créatrice permet de survoler le cycle et de découvrir les moyens, non seulement d’échapper à 

la fatalité du déclin saisonnier, mais encore d’aider les autres formes de vie à surmonter leurs crises. » 

7° Taureau : « Un traineau sur une pente vierge de neige – il est important de devancer certaines situations 

prévisibles et de s’y préparer. Mieux vaut être fourmi que cigale. » 

Mars/Pluton, à 23° Bélier, puis 22° Bélier et retour (octobre 2020) à 23° Bélier : 

23° Bélier : « Le vent dessine une corne d’abondance parmi les rideaux d’une fenêtre ouverte – s’ouvrir à 

l’influx d’énergies spirituelles. Promesse d’une vitalité plus que matérielle. La conscience reçoit un apport 

d’énergies spirituelles. » 

22° Bélier : « Une femme enceinte vêtue d’une robe d’été légère – accomplissement intérieur. Récolter les 

fruits de son activité dynamique. » 

 Hex 42 : Augmenter – situation d’expansion qui appelle une réorganisation. La situation se présente 

d’abord sous la forme d’un bouleversement. Pour être profitable, l’affluence de nouvelles possibilités 

exige une réforme profonde, un changement du lieu central de l’activité, un redéploiement des priorités 

selon une hiérarchisation nouvelle. Mise en mouvement qui appelle la réaction personnelle permettant 

de concrétiser les changements nécessaires. Il ne faut pas retenir l’énergie mais lui donner une direction 

déterminée. Procéder à une réorganisation profonde : ce qui était central devient secondaire, ce qui 

était périphérique passe au premier plan. 

Mars/Saturne, à 29° Bélier puis 25° Bélier et enfin (janvier 2021) 3° Taureau : 

29° Bélier : « Une mare et sa nichée de canards – prendre conscience des limites naturelles. Avant de vouloir 

atteindre des objectifs surhumains, apprenons à vivre en harmonie avec notre environnement. » 

25° Bélier : « Une personne douée de plus de qualités qu’elle n’en peut détenir – de trop grandes ressources 

conduisent à l’obsession. Avertissement contre le fait d’avoir les yeux plus gros que le ventre. Se concentrer 

sur l’essentiel. » 

3° Taureau : « Le pot d’or au pied de l’arc-en-ciel – les richesses que procure la réunion des natures céleste et 

terrestre. Toute richesse découle d’un « commerce » : on a toujours intérêt à échanger avec autrui. » 

 

C’est surtout la quadrature de Mars à Pluton, à 23° Bélier, qui retient toute notre attention car elle est 

fortement amplifiée par la Nouvelle Lune du 16 octobre, qui se place à 23° Balance, et qui va donc activer 

cette quadrature… L’idée de réorganisation proposée par l’hexagramme 42, avec renversement des valeurs 

prônées jusqu’alors est indispensable si l’on veut préserver l’équilibre social et la justice (Balance) qui 

permettent à une société de fonctionner correctement. Un réajustement des « rapports de force » est 

nécessaire sous peine de s’enfoncer encore plus dans une opposition du peuple aux quelques-uns qui 

prétendent lui imposer leur volonté délirante. 


