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Avertissement au lecteur 

 

Cet article, qui couvre une longue période de temps, est en cours de rédaction. Il est donc publié à ce jour dans 

l’état de son avancement, et ne saurait donc être exhaustif au sujet de tous les aspects possibles des cycles 

planétaires étudiés. 

Une mise à jour régulière viendra compléter ce travail, en fonction de mes disponibilités… 

 

Merci pour ta patience, chère lectrice, cher lecteur… 

 

Dernière mise à jour : 02/05/2021 

  



 

 

Ce grand 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 Goldsmith « 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. 

Prévisions astrologiques pour le nouveau millénaire - Dangles 

 

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 degré 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 sous-tend 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. 

  



 

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 Netpune/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… 

 

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… 

 

 

Ce cycle a connu ensuite ses premières phases d’édification, de concrétisation (sextile croissant) – selon A 

Barbault - de 1950 à juin 1986 : 

 15 sextiles s’étant succédé de 15° à 29° de la Balance, de janvier 1950 à l’automne 1956, 

 21 sextiles s’étalent d’octobre 1976 à juin 1986, de 11° Sagittaire à 5° Capricorne. 

 Une troisième période d’édification va courir de l’été 2026 à février 2032, de 3° à 14° Bélier. 

La première période peut être corrélée au renouveau économique qui a émergé après la seconde guerre 

mondiale, et peut être illustrée par les hexagrammes suivants : 

 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. 

 Hex 50 : Chaudron : transmutation, passage à un niveau supérieur qui s’opère en fondant du nouveau 

à partir de l’ancien. Alliance entre politique et religieux, matériel et spirituel, visible et invisible, 

illustrée par le matériau utilisé (le bronze des chaudrons traditionnels chinois). Cet hexagramme 

symbolise la transformation du solide au subtil, un passage du terrestre au céleste qui s’opère par 

réduction et condensation. 

La deuxième période (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 – 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. 

 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… 

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

 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. 

On remarquera l’ambivalence de la situation… 

 

Le premier grand tournant de ce cycle, correspondant au Premier Quartier, aura lieu de l’automne 2061 au 

printemps 2065, allant de 22° à 28°45 Gémeaux, en 9 passages successifs : septembre et novembre 2061, août 

2062, janvier et juillet 2063, février et juin 2064, mars et mai 2065 :  

 Hex 12 : Adversité – temps du refus, de l’esquive, de la résistance. 

 Hex 15 : Se tenir – concentrer sa force intérieure afin de pouvoir s’affirmer dans sa relation avec le 

dehors. 

L’intensité de la crise, caractéristique de tout Premier Quartier dépendra beaucoup de la compréhension que 

l’Humanité aura développé de l’histoire vécue depuis le début du cycle (1890-1894). C’est là toute 

l’importance de l’histoire, de la manière dont elle est écrite ou réécrite, qui permet ou non d’en tirer les leçons 

et par conséquent de progresser. 

 

Pour information, le prochain cycle aura lieu, sous réserve de l’exactitude des calculs astronomiques, en mai 

2385, à 12° Gémeaux. 

12° Gémeaux : « Un pianiste célèbre donne un récital – accomplissement personnel dans l’exercice d’une 

fonction sociale douée d’un certain prestige. Source d’inspiration ». « Le besoin universel de s’exprimer, quel 

que soit son talent ». 

 Hex 35 : Avancer au grand jour, se montrer et montrer ce dont on est capable. Il s’agit d’assumer une 

charge difficile sur un chemin parsemé d’obstacles, ce qui exige de vaincre ses réticences pour avancer 

en pleine lumière - la lumière sort au-dessus de la terre. Ne rien imposer d’autre que ce que la situation 

exige et ne compter que sur soi-même. Avancer, progresser, s’élever.  
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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 non-dépendance, 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). 

 

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… 

 

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. L’heure est moins à des 

préoccupations d’ordre pratique qu’à la manière dont on envisage ce qui va au-delà. Cela requiert 

courage et discernement. Marquer le pas, stabiliser un processus, moment de bilan. 

 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… À noter également que Pluton entre définitivement dans le signe 

du Verseau en 2024, ce qui augure d’une longue période de régénération des valeurs Verseau… 

 

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. 

 

Uranus entre en Lion, tandis que Neptune s’installe dans le Taureau, un nouveau cycle Jupiter/Saturne débute 

en Balance, et deux phases critiques, Jupiter/Uranus et Jupiter/Pluton en 2041/2042… La période est 

complexe, mouvementée… 
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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 soi-même 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… 

 

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. 

 

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… 

Retour à la Table des matières 

 

  



 

Saturne-Uranus : en moyenne un peu plus de 45 ans 

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 

Parvenu à l’âge adulte, autonome et responsable, oser vivre son génie 

Reprenons d’abord 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. 

 Saturne : A. Barbault : « la tradition, le conservatisme, l’épargne, la terre, le travail ; la classe 

laborieuse, le prolétariat ; concentration et systématisation du pouvoir dont le radicalisme se nourrit de 

sacrifices humains ; mesures de rigueur ; intempéries, pénuries, restrictions, vaches maigres. Énergie 

de renoncement, force de structuration qui permet d’aller à l’essentiel et qui développe le côté adulte, 

autonome et responsable de la personnalité. Étude, recherche, érudition, philosophie, sagesse, éveil 

intérieur et spirituel. 

La réunion de ces deux énergies a comme conséquence première la mise en évidence d’un resserrement, d’une 

« compression » d’énergie visant un but précis et aboutissant à une restructuration importante de la situation. 

Ce cycle illustre la tension entre le besoin de maintenir des méthodes traditionnelles et la nécessité de mettre 

en place des techniques novatrices quand on fait face à des choix de vie. Des restrictions ou limitations 

apparaissent soudainement, sans prévenir. Il est nécessaire de trouver de nouvelles manières pour résoudre les 

problèmes, malgré les oppositions qu’elles engendrent. À l’image du moteur à explosion, la compression 

explose ensuite à la moindre étincelle. Ce peut être une libération par rapport à des tensions ou des restrictions 

devenues insupportables et limitantes, pour ne pas dire délétères. Ce peut être aussi des limitations de liberté, 

d’innovation, d’inventivité par un dogmatisme sclérosé et figé sur des principes ou des lois obsolètes. On 

pourrait aussi qualifier ce cycle comme la querelle dans Anciens et des Modernes, la difficulté de toute 

transition – car il s’agit bien de transition avec ce cycle – étant de passer à nouvel état sans faire table rase des 

valeurs immuables, mais en se libérant des schémas et modèles totalement inadaptés à la situation à mettre en 

place. 

Cycle actuel de 1988 de 27° à 29° Sagittaire : 

29° Sagittaire (février 1988) : « Le Pape bénissant les fidèles – rendre hommage aux valeurs traditionnelles 

sur lesquelles s’édifie la communauté invisible de l’esprit. Voulons-nous mener une existence transpersonnelle 

en qualité de symbole ? Donner le bon exemple. » 

28° Sagittaire (juin 1988) : « Dans une banlieue huppée, un garçon corpulent tond sa pelouse – l’obligation 

de sacrifier aux tâches quotidiennes nous garantissant une certaine valeur ou une certaine respectabilité sociale 

et profitant à notre constitution. Faire ce qu’il faut pour défendre dignité et respectabilité. » 

27° Sagittaire (octobre 1988) : « Un vieux pont toujours en service enjambe un cours d’eau majestueux – les 

éléments durables révélant qu’une société est apte à mettre le génie de ses membres au service des besoins 

quotidiens de la collectivité. » 

 

 Hex 11: Prospérité – fluidité printanière, suivre la profusion naturelle dans ses variations afin de se 

mettre au diapason du souffle qui les anime. 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. Donner à con comportement 

« l’assaisonnement » qui convient, c’est parachever, accompagner et aider, afin de prolonger sur tous 

les plans l’échange fécond entre le Ciel et la Terre. 



 Hex 10 : Démarche – en haut le ciel, en bas la brume. Distinguer haut et bas. Conscience de soi, 

progression prudente, comportement correct, action responsable. Cet hexagramme montre comment 

se comporter au contact d’une force puissante et potentiellement dangereuse. Il 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. 

Les images zodiacales insistent à la fois sur l’importance des vraies valeurs (traditionnelles, pour ne pas 

ancestrales, c’est-à-dire celles qui ont permis à l’espèce humaine de perdurer au long des millénaires) qui 

maintiennent la cohésion sociale tout en respectant la dignité humaine et le principe selon lequel 

l’organisation sociale doit être au service de la collectivité. À une période « d’évolution » du système 

économique, où le pouvoir s’est concentré en des mains « financières » au détriment des États, donc des 

populations, on comprend mieux que les orientations prises au long des années suivantes n’ont fait 

qu’accroître le fossé entre l’Humanité et le système économique et politique, au détriment de celle-ci et des 

valeurs fondamentales de notre espèce vivante… 

 

Le premier grand tournant de ce cycle, correspondant au Premier Quartier, a eu lieu de juillet 1999 à mai 

2000 : 

15° Taureau (juillet 1999) : « Un vieux professeur incapable d’intéresser ses élèves à l’enseignement 

traditionnel – l’inadéquation en période de crise des connaissances héritées du passé. Les idées traditionnelles 

sont impropres pour confirmer les nouvelles conditions d’existence. Même la tradition la plus consacrée ne 

détient pas la bonne réponse au problème posé. » 

13° Taureau (novembre 1999) : « Sur la plage les enfants jouent près des crabes qui courent au bord de l’eau 

– retour à des joies simples pour se ressourcer. Rester en contact étroit avec les énergies de la nature et les 

plaisirs simples, vivre et laisser vivre. » 

20° Taureau (mai 2000) : « Une colombe blanche vole au-dessus d’un lac agité – l’inspiration spirituelle 

qu’offre la victoire sur une crise. Le rythme des cycles cosmiques dont le dernier mouvement s’exprime par 

un signe de vie. » 

 Hex 2 : Élan réceptif – plein déploiement des qualités Yin : force d’accueil, disponibilité, 

consentement, vaste capacité à s’adapter et à tenir bon en toutes circonstances. Souffle puissant de 

matérialisation qui se manifeste dans une propension à répartir la force et à nourrir les processus. 

Inhérent à toutes choses vivantes, le Yin incarne à la fois l’épaisseur nourricière où s’enracine tout 

accomplissement et la lente capacité à mener à terme en œuvrant dans des conditions qu’on n’a pas 

choisies. 

Nous voilà bien loin de la « peur du bug de l’an 2000 » qui a agité tout le monde de l’informatique (Uranus). 

Le défi était bien ailleurs : plutôt que d’écouter les sirènes de la technologie qui allait résoudre tous les 

problèmes, il eût été plus judicieux de s’interroger sur les bouleversements engendrés par la rapidité des 

évolutions technologiques et repenser les structures mêmes de notre fonctionnement collectif, tant sur le plan 

institutionnel, économique, éducatif que social et environnemental… 

 

La Pleine Lune, moment intéressant de réorientation, qui s’est étalé de novembre 2008 jusqu’avril 2010 : 

18° Vierge (novembre 2008) : « Une compétition de natation – la stimulation provenant d’un effort collectif 

dirigé vers un but spirituel. L’émulation est nécessaire, et non la concurrence. Vouloir atteindre son but est 

légitime à condition de ne pas laisser les autres derrière soi. » 

20° Vierge (février 2009) : « Une équipe de basket féminine – l’exercice physique comme moyen d’inculquer 

le sentiment d’appartenance à une culture collective. Développer l’esprit d’équipe. » 

24° Vierge (septembre 2009) : « Un drapeau en berne devant un édifice public - la reconnaissance sociale d’un 

travail bien fait et d’un destin accompli. Aptitude à mener à bien sa tâche, pourvu qu’on l’assume en relation 

au besoin propre d’une communauté. » 

28° Vierge (avril 2010) : « En quête d’un savoir caché, un chercheur trouve la lumière dans un vieux 

parchemin – après une période de crise, chacun devrait chercher à accorder le renouveau de sa conscience aux 



lois fondamentales de la Vie. Seule une connaissance exacte et profonde permet d’aller de l’avant et de 

surmonter les crises. » 

0° Balance (juillet 2010) : « Parmi une collection de spécimens magnifiques, un papillon épinglé étale la 

beauté de ses ailes. Sur le chemin de la perfection, rayonner ses plus belles qualités. Égocentrisme ou éveil 

spirituel. » 

Les images sont référence à l’une des significations majeures de Neptune, le sentiment d’appartenance, 

l’esprit d’équipe, l’émulation et non la concurrence. Saturne proposait dans cette phase de réorientation de 

se recentrer sur les intentions mises en lumière par le cycle : vraies valeurs, cohésion sociale, primauté du 

collectif sur l’individuel. 

 Hex 47 : Épuisement – moment où un difficile face-à-face avec autrui place face à soi-même. On se 

heurte à une barrière qui arrête la parole, on n’est pas compris par l’entourage. Image d’encerclement, 

les convictions sont passées au crible. Approfondir son enracinement, se rapprocher de ses sources 

afin de vérifier si l’action que l’on veut exercer est réellement fondée. Nécessité de qualités 

d’endurance et de capacités à agir. Seule une personnalité forte peut trouver la détermination intérieure 

indispensable pour forcer la communication et traverser ces moments d’épuisement. 

 Hex 6 : Plaider sa cause – sortir d’une controverse. Cet hexagramme concerne tout type de discordes, 

y compris les tiraillements entre différentes tendances. Axé sur la résolution du conflit, il pose le débat 

et la discussion, la souplesse et la modération comme principales manières d’aboutir à un nouveau 

départ. Résoudre les antagonismes, c’est savoir les replacer dans un cadre temporel plus vaste et 

regarder vers l’avenir. Palabres et patience ont pour but de rendre possible un recommencement 

harmonieux. 

 Hex 46 : Croissance – s’enraciner pour s’élever et grandir. Le moment est au rassemblement des forces 

internes et à un renforcement opiniâtre qui permette de pousser : mouvement de concentration vers 

l’intérieur qui assure la poussée vers l’extérieur. Rassembler ses forces avec confiance en procédant 

par étapes et de façon continue, aller de l’avant sans se décourager en mesurant chaque effort à l’aune 

du but à atteindre. Croissance est un moment où l’incertitude contraint la vitalité à prendre une forme 

propre. On ne doit pas hésiter à fonder son action sur une perspective à long terme et savoir organiser 

son effort  sans craindre le vide ou le noir. C’est en accumulant petit à petit  que l’on parvient à ce qui 

est grand et élevé. 

 

Dialogue, rassemblement autour d’un but primordial, se recentrer sur les fondamentaux qui permettent à une 

société humaine de perdurer, la vaste réorientation proposée est passée inaperçue sur le plan collectif. Les 

nombreuses alertes, tant sur le plan social, économique (la crise financière de 2008 par exemple), 

qu’environnemental n’ont donné lieu qu’à de grandes conférences mondiales, et peu de décisions concrètes 

effectivement réalisées… La transition n’est toujours pas mise en place. Donc on prend le chemin de 

l’explosion… 

 

6ème phase : diffusion et explication des idées et objectifs issus des corrections de la Pleine Lune précédente. 

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. 

 

Le dernier grand tournant, moment décisif pour préparer la transition en réformant ou dépassant les 

structures obsolètes ou limitantes, tout en tirant la leçon (bilan) des événements, prend place tout au long de 

l’année 2021, de 7°13 à 13°06 Verseau : 

7° Verseau (février) : « Une exposition de statues de cire parées de robes magnifiques – l’inspiration que l’on 

peut tirer d’êtres exemplaires nous présentant les archétypes d’une nouvelle culture. De nouvelles formes 

apparaissent, ainsi que de nouvelles manières de rencontrer les autres au sein de relations sociales. » 

13° Verseau (juin) : « Un train entre dans un tunnel – l’aptitude à raccourcir la marche de l’évolution naturelle 

grâce à la volonté, l’intelligence et la maîtrise. Se frayer un chemin à travers les obstacles et en passant outre 

les délais. » 

11° Verseau (décembre) : « Une pyramide humaine sur des marches en espalier – la nécessité de reconnaître 

des différences de types et de niveaux d’évolution chaque fois que des êtres humains vivent et travaillent 

ensemble. La progression naturelle des états de conscience est une réalité que l’on doit inévitablement accepter 

à l’échelon social et mental. » 

 Hex 41 : Diminuer – perte qui permet un rééquilibrage. Processus de concentration qui entraîne un 

accroissement de la qualité. Trouver un équilibre entre manque et surplus. Point de départ d’une 

nouvelle organisation. Accepter les désagréments initiaux et se concentrer sur les possibilités offertes. 

Moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit pas être ressenti 

comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité comme la phase préalable d’une 

augmentation à venir. Actif en février 2021. 

 Hex 19 : Approcher – se pencher avec bienveillance sur ce qui s’éveille pour l’aider à grandir. Moment 

de vitalité exubérante et plein de promesses s’il est accueilli avec sollicitude afin que les énergies 

neuves et fraîches puissent se renforcer par l’échange avec des forces plus expérimentées. Annonce du 

printemps. Actif en juin et décembre 2021. 

 

Nouvelle culture, besoin d’aller vite en besogne (prendre des raccourcis), trouver un nouvel équilibre qui 

respecte tous les niveaux et toutes les différences, aider le nouveau monde à se mettre en place. Uranus 

bouleverse les vieilles structures (Saturne), mais celles-ci pourraient se montrer très résistantes. 

 

Cycle suivant : juin 2032 à 28°01 Gémeaux 

28°Gémeaux : « Le premier merle du printemps – l’exubérance créatrice de l’âme répond aux expériences 

foncières de la vie. Réaction de l’individu qui, sensibilisé aux multiples courantes de son environnement, 



extériorise son émotion pour la partager avec les siens en faisant preuve de virtuosité. Joyeuse appréciation de 

la vie. S’accorder à un niveau vibratoire supérieur. Ne pas compliquer inutilement les situations par une 

attitude nerveuse inconsciente. » 

 Hex 45-1 : Réunion – la capacité à transformer des éléments divers en un organisme cohérent permet 

de créer un climat favorable à l’essor. Convergence, assemblage, combinaison de forces, supériorité 

de l’ensemble par rapport aux parties. Cependant, pour qu’une communauté existe, il faut une figure 

centrale, capable de personnaliser l’adhésion au projet qui la fonde. Mais le début du cycle, comme 

tout début, peut être marqué par une période de confusion où le regroupement des énergies s’effectue 

mal. La confiance, pourtant bien réelle, avec laquelle on s’y prête, se mue en incertitude devant 

l’incohérence ces comportements. Malgré tout, il faut adhérer au processus en cours, ne pas attendre 

qui les autres participent mais aller de l’avant sans hésiter malgré l’appréhension qu’on peut ressentir. 

 

Le premier grand tournant de ce nouveau cycle occupera toute l’année 2043, de 13°49 à 22°08 Scorpion 

23° Scorpion : « Un lapin se transforme en esprit de la nature – l’élévation des tendances animales à un niveau 

supérieur. Transmutation de la puissance génératrice en une forme de vitalité plus subtile. Accession à un 

niveau supérieur de conscience en s’extirpant du vieux cadre de réalité. » 

 Hex 1 : Élan créatif – plein déploiement des qualités Yang : force d’activation, vigueur, dynamisme, 

puissante capacité à faire surgir le nouveau et à promouvoir sa réalisation. Maintenir son activité en se 

gardant autant de l’autoritarisme que du manque d’endurance. Risque d’épuisement que l’on prévient 

par l’investissement dans une orientation claire et un renouvellement continuel de la disposition 

intérieure. 

 Hex 43 : Se montrer résolu – résoudre la tension créée par une accumulation dangereuse. Il est urgent 

de canaliser une force vive lorsqu’elle arrive au point où elle risque de déborder. C’est en dosant 

habilement fermeté et adresse qu’on peut empêcher des forces proches de leur culmination de 

dégénérer en agressivité, et ainsi faire accomplir un pas décisif à la situation. S’exprimer sans crainte, 

faire entendre son point de vue là où il doit être entendu. Il n’est plus temps de tergiverser ou de 

remettre à plus tard des décisions. Il importe de parler haut et clair sans se laisser emporter par ce que 

l’on a à dire. Mais ce qui doit être dit doit être connu et approuvé par ceux qui sont appelés à le soutenir. 

Ne pas confondre détermination et agressivité : une action résolue ne s’appuie pas sur la force, mais 

sur la durée. Prévoir les lendemains de ses véhémences permet d’en prévenir les outrances et d’en 

désamorcer les risques. 
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Saturne-Neptune : presque 36 ans 

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

Événements historiques touchant un grand nombre 

Concilier sagesse expérimentée et spiritualité vécue au quotidien 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 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. 

 Saturne : A. Barbault : « la tradition, le conservatisme, l’épargne, la terre, le travail ; la classe 

laborieuse, le prolétariat ; concentration et systématisation du pouvoir dont le radicalisme se nourrit de 

sacrifices humains ; mesures de rigueur ; intempéries, pénuries, restrictions, vaches maigres. Énergie 

de renoncement, force de structuration qui permet d’aller à l’essentiel et qui développe le côté adulte, 

autonome et responsable de la personnalité. Étude, recherche, érudition, philosophie, sagesse, éveil 

intérieur et spirituel. 

 

Cycle actuel de 1989 à 11° Capricorne  

11° Capricorne : « Une conférence illustrée sur les sciences naturelles révèle des aspects peu connus de la Vie 

– l’aptitude à explorer des sphères peu familières pour découvrir des lois sous-jacentes aux phénomènes 

complexes de la nature. C’est la fonction essentielle de l’homme d’acquérir une pleine conscience de toutes 

les formes et les phénomènes de la vie sur terre. Le genre humain est la conscience de la planète. » 

 Hex 38 : Divergence – résoudre les antagonismes, maintenir vivant et rendre fertile le dynamisme créé 

par les différences. Différences personnelles, rupture de communication, malentendus, disharmonie. 

Tous les efforts doivent tendre vers le rapprochement petit à petit des points de vue antinomiques, pour 

transformer une vision stérile et porteuse de troubles en une relation favorable. Trouver un terrain 

d’entente sans que la différence ne devienne une opposition irréductible. Cet objectif doit être 

poursuivi sans relâche, mais ne doit pas être mené avec fermeté. Il faut retenir la tendance à 

l’affrontement pour que la rencontre puisse se réaliser. Mais il faut pouvoir aller au-delà des apparences 

pour rendre les divergences fécondes. 

 

Crise du Dernier Quartier 2015/2016 

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. 

8ème phase en janvier 2021 

3° Verseau : « Un yogi hindou exerce son pouvoir de guérison – la discipline des énergies spirituelles permet 

de restituer l’harmonie naturelle brisée par la raison dans son effort pour transcender la nature. La civilisation 

repose sur une démarche visant à dépasser les contraintes des pulsions biologiques. Une véritable civilisation 

a pour but la création d’une humanité composée d’individus responsables et spontanément motivés, 

s’associant librement selon des structures harmoniques, pour engendrer un vaste accord de conscience 

exprimant pleinement les virtualités inhérentes à l’archétype ‘HOMME’. » 

 Hex 41 : Diminuer – C’est une perte qui permet un rééquilibrage, un processus de concentration qui 

entraîne un accroissement de la qualité. Paradoxalement, plus qu’une simple réduction, DIMINUER 

est le point de départ d’une organisation nouvelle. Cette situation de doit pas  vécue seulement comme 

une privation. Se laisser troubler par les désagréments qu’elle entraîne masquerait les possibilités 

qu’elle offre. Comment rendre cette diminution opérante ? En allant au fond de la réduction, qu’elle 

soit choisie ou subie, de ce qui est visible et manifeste au profit de forces cachées et nourricières. 

DIMINUER est un moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit 

pas être ressenti comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité, comme la phase 

préalable d’une augmentation à venir. 

Climat planétaire qui vient préparer le dernier quartier du cycle Saturne/Uranus, conjointement avec le 

dernier quartier du cycle Jupiter/Uranus et la 8ème phase du cycle Jupiter/Neptune… Il y a de l’orage dans 

l’air, et c’est peu dire… 

Cycle suivant : février 2026, à 0°45 Bélier  

0°Bélier : « Une naïade émerge de l’océan, un dauphin l’embrasse – émersion de forces nouvelles. La 

conscience voit le jour. Au plan individuel, devenir conscient signifie que l’on s’extrait de l’océan de la 

conscience générique et collective. C’est l’éveil au désir d’être. » 

 Hex 25-3 : Spontanément – inventer son attitude en fonction des circonstances, être à l’écoute de 

l’instant, agir sans plan préconçu. Originalité, franchise, inattendu, simplicité. Se mettre au diapason 

de ce qui surgit. Présence d’une force impérieuse, qui peut signifier assujettissement si on ne trouve 

pas la possibilité d’y répondre. Faire corps avec le courant vital pour ne pas errer. Être à l’affût des 

signaux de l’instant de manière souple. Justesse et vigilance sont les seuls moyens de se mettre 

rapidement et avec à-propos en adéquation avec le cours naturel des choses. On ne peut prendre de 

garanties définitives contre le cours des événements. L’adaptabilité, un certain « nomadisme », plus 

d’ouverture à l’indéterminé, pour laisser libre cours à la fantaisie et à la créativité. Qui suit sa nature 

propre n’a que faire de liens et de cordes : il s’adapte instantanément au cours des choses sans avoir à 

prendre de précaution particulière. Qui subit des déconvenues peut découvrir un gain caché derrière 

ce qui semble au premier abord une perte. 
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Saturne-Pluton : un peu plus de 33 ans 

Réformes structurelles profondes, réorganisation économique et sociale 

Se recentrer sur son projet d’âme (ou projet de l’être profond) 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 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. 

 Saturne : A. Barbault : « la tradition, le conservatisme, l’épargne, la terre, le travail ; la classe 

laborieuse, le prolétariat ; concentration et systématisation du pouvoir dont le radicalisme se nourrit de 

sacrifices humains ; mesures de rigueur ; intempéries, pénuries, restrictions, vaches maigres. Énergie 

de renoncement, force de structuration qui permet d’aller à l’essentiel et qui développe le côté adulte, 

autonome et responsable de la personnalité. Étude, recherche, érudition, philosophie, sagesse, éveil 

intérieur et spirituel. 

Cycle actuel qui a démarré avec la conjonction du 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… 
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Jupiter-Saturne : 19,86 ans 

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

Assumer sa juste place et ses responsabilités dans la société 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 Jupiter : selon A. Barbault « la classe dirigeante, la bourgeoisie, les institutions, la démocratie modérée, 

parlementaire, libérale. Délégation du pouvoir, droit au bonheur, paix, ordre, prospérité, progrès, 

civilisation, humanitarisme. Aptitude à s’insérer dans le cadre social, à y trouver sa place et à profiter 

des avantages offerts par l’environnement et la vie. Principe d’expansion, de croissance et de dilatation, 

amplifie tout ce qu’il touche. 

 Saturne : A. Barbault : « la tradition, le conservatisme, l’épargne, la terre, le travail ; la classe 

laborieuse, le prolétariat ; concentration et systématisation du pouvoir dont le radicalisme se nourrit de 

sacrifices humains ; mesures de rigueur ; intempéries, pénuries, restrictions, vaches maigres. Énergie 

de renoncement, force de structuration qui permet d’aller à l’essentiel et qui développe le côté adulte, 

autonome et responsable de la personnalité. Étude, recherche, érudition, philosophie, sagesse, éveil 

intérieur et spirituel. 

La réunion de ces deux énergies illustre parfaitement l’organisation sociale, politique, économique, 

institutionnelle qui prédomine dans l’histoire humaine liée à ce cycle. Les fluctuations économiques, sociales 

et politiques sont souvent corrélées aux phases de ce cycle. La période de croissance du cycle, de la Nouvelle 

Lune à la Pleine Lune correspond à une phase de développement et d’expansion du modèle économico-social 

en cours, alors que la période de décroissance, de la Pleine Lune à la Nouvelle Lune suivante peut marquer 

une phase plus restrictive et de recentrage ou de déphasage sur le plan collectif. Les deux quartiers peuvent 

être des moments charnières, marqués par des troubles sociaux ou économiques. 

Ce cycle a également une particularité étonnante : pendant 2 siècles, il s’effectue dans le même élément 

(Feu, Terre, Air ou Eau). Ainsi, depuis 1842, ce cycle s’est effectué dans les signes de Terre, avec une 

exception notoire en Balance (Air) en 1980/1981. On a pu ainsi repérer :  

1842 Capricorne - 1861 Vierge – 1881 Taureau – 1901 Capricorne – 1921 Vierge – 1940 Taureau – 1961 

Capricorne – 1981 Balance – 2000 Taureau, ce qui s’est traduit par un mouvement civilisationnel orienté vers 

le développement technique, productiviste, matériel, financier, mouvement essentiellement porté par le 

système capitaliste. 

Et pour les 2 siècles à venir, ce sera l’élément Air qui sera le fondement civilisationnel : échanges et 

communications, esprit de solidarité fraternelle, innovations et conscience planétaire, justice et harmonie. Les 

principales étapes seront les suivantes : 2020 Verseau – 2040 Balance – 2060 Gémeaux – 2080 Verseau – 

2100 Balance – 2119 Gémeaux – 2140 Verseau – 2159 Scorpion – 2199 Verseau, 

après quoi les cycles de deux siècles suivants s’effectueront en signes d’Eau (comme le cycle de 2159 en 

Scorpion le préfigure). 

Cycle précédent de mai 2000 à 22° Taureau. 

22° Taureau : « Une bijouterie riche en pierres précieuses – la consécration au plan social d’une supériorité 

naturelle. Discerner le vrai du faux, attirer l’attention du public vers ce qui a vraiment de la valeur ».  

 Hex 23 : Usure – temps de fatigue et de découragement, s’économiser et se reposer, élagage des 

activités extérieures pour renforcer les racines. Impermanence, effondrement, détérioration, 

élimination de ce qui est vieux ou mort. 

Premier grand tournant : décembre 2005, juin et octobre 2006 : 

10° Scorpion : « Le sauvetage d’un noyé – le profond souci qui anime le groupe social à l’égard de la sécurité 

des individus. Humanitarisme ». 

9° Scorpion : « Un diner entre amis réunit de vieux camarades – la dimension supérieure propre aux rapports 

humains reposant sur un travail ou une expérience partagée ». 

23° Scorpion : « Après avoir entendu le ‘sermon sur la montagne’ d’un grand inspiré, la foule s’en retourne 

chez elle – le besoin d’incorporer dans sa vie quotidienne des expériences et des enseignements, source 

d’inspiration. Grand défi à la transformation ». 



 Hex 44 : Être accueillant – rencontre, contact avec ce que l’on aurait tendance à méconnaître ou 

ignorer. Il faut s’adapter à la saison afin que l’alternance Yin/Yang s’effectue harmonieusement. Le 

frein mis à l’extériorisation permet que commence le travail de l’interne. Cette rencontre des deux 

polarités, qui doit se vivre dans un rapport de complémentarité et non d’adversité, trouve son 

illustration dans le monde des relations et rencontres intimes. Mise en réserve de l’énergie pour une 

gestation préparant les éclosions futures. 

 Hex 43 : Se montrer résolu – résoudre la tension créée par une accumulation dangereuse. Il est urgent 

de canaliser une force vive lorsqu’elle arrive au point où elle risque de déborder. C’est en dosant 

habilement fermeté et adresse qu’on peut empêcher des forces proches de leur culmination de 

dégénérer en agressivité, et ainsi faire accomplir un pas décisif à la situation. S’exprimer sans crainte, 

faire entendre son point de vue là où il doit être entendu. Il n’est plus temps de tergiverser ou de 

remettre à plus tard des décisions. Il importe de parler haut et clair sans se laisser emporter par ce que 

l’on a à dire. Mais ce qui doit être dit doit être connu et approuvé par ceux qui sont appelés à le soutenir. 

Ne pas confondre détermination et agressivité : une action résolue ne s’appuie pas sur la force, mais 

sur la durée. Prévoir les lendemains de ses véhémences permet d’en prévenir les outrances et d’en 

désamorcer les risques. 

Pleine Lune : mai et août 2010, mars 2011 : 

27° Poissons : « Dans un potager, la Pleine Lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs – donner 

pleinement réponse aux besoins essentiels de l’individu. Symbole d’abondance. » 

2° Bélier : « Un profil dessiné dans un camée évoque le pays dont le personnage qu’il décrit est issu – le 

soutien et la force qu’apporte le Tout à celui qui s’identifie à Sa vie. Conscience d’une vie plus vaste et désir 

d’y participer. » 

14° Bélier : « Un indien tisse une couverture de cérémonie – vivre au quotidien l’intuition que l’on a de 

l’harmonie et de la plénitude. » 

 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 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. 

 Hex 25 : Spontanément – inventer son attitude en fonction des circonstances, être à l’écoute de 

l’instant, agir sans plan préconçu. Originalité, franchise, inattendu, simplicité. Se mettre au diapason 

de ce qui surgit. Présence d’une force impérieuse, qui peut signifier assujettissement si on ne trouve 

pas la possibilité d’y répondre. Faire corps avec le courant vital pour ne pas errer. Être à l’affût des 

signaux de l’instant de manière souple. Justesse et vigilance sont les seuls moyens de se mettre 

rapidement et avec à-propos en adéquation avec le cours naturel des choses. 

 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. 

Dernier grand tournant : août 2015, mars et mai 2016 : 

28° Lion : « Une sirène jaillit des vagues de l’océan, prête à renaître sous une forme humaine – le stade auquel 

un profond sentiment intuitif, jaillissant de l’inconscient, s’apprête à prendre forme comme pensée consciente. 

Aspiration à une forme consciente et à l’homogénéité. » 

16° Vierge : « Une éruption volcanique – l’énergie explosive de contenus subconscients longtemps refoulés. » 

13° Vierge : « L’arbre généalogique d’une famille de l’aristocratie – une profonde confiance dans les racines 

ancestrales du tempérament individuel. Assurer sa position. » 

 Hex 29 : S’entraîner au passage des ravins – apprendre à ne pas se laisser entraîner par le vide. Les 

situations de peur ou de tristesse, qui se produisent de manière incontrôlable, sont généralement liées 

au manque de confiance. C’est par la pratique et par l’exercice que l’on apprend à maîtriser la peur du 

vide, c’est en accompagnant le mouvement qu’on trouve la confiance et les courants qui soutiennent. 

Par une série d’efforts suivis, on peut aplanir les difficultés et unifier son cœur. 



 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. 

 

La phase de bilan (8ème) du cycle a eu lieu en mars 2018, à 23°10 Scorpion : 

23° Scorpion : « Après avoir entendu le ‘sermon sur la montagne’ d’un grand inspiré, la foule s’en retourne 

chez elle – le besoin d’incorporer dans sa vie quotidienne des expériences et des enseignements, source 

d’inspiration. Grand défi à la transformation. » 

 Hex 43 : Se montrer résolu – résoudre la tension créée par une accumulation dangereuse. Il est urgent 

de canaliser une force vive lorsqu’elle arrive au point où elle risque de déborder. C’est en dosant 

habilement fermeté et adresse qu’on peut empêcher des forces proches de leur culmination de 

dégénérer en agressivité, et ainsi faire accomplir un pas décisif à la situation. S’exprimer sans crainte, 

faire entendre son point de vue là où il doit être entendu. Il n’est plus temps de tergiverser ou de 

remettre à plus tard des décisions. Il importe de parler haut et clair sans se laisser emporter par ce que 

l’on a à dire. Mais ce qui doit être dit doit être connu et approuvé par ceux qui sont appelés à le soutenir. 

Ne pas confondre détermination et agressivité : une action résolue ne s’appuie pas sur la force, mais 

sur la durée. Prévoir les lendemains de ses véhémences permet d’en prévenir les outrances et d’en 

désamorcer les risques. 

Cycle actuel : décembre 2020 à 0° Verseau.  

Premier cycle Jupiter/Saturne en signe d’Air, à 0° Verseau. Ce changement d’élément du cycle 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 deuxième phase du cycle aura lieu en juillet et septembre 2022, et mars 2023, 8°37 et 4°23 Bélier, 16°35 

Bélier. Elle marque la nécessité de se libérer des fantômes du passé, et de mieux prendre conscience des 

objectifs et principes fondateurs du cycle initié en fin 2020. 

8° Bélier (juillet) : « Une boule de cristal – attention concentrée pour l’avènement d’une conscience 

individualisée. Percevoir une vision de la vérité dans le monde nébuleux de l’intuition psychique. » 

4° Bélier (septembre) : « Un triangle arborant des ailes – aptitude à se dépasser soi-même. Nouvelle dimension 

de l’être qui requiert un élan créatif. » 

16° Bélier (mars) : « Deux vieilles filles assises dignement en silence – aptitude à changer un manque naturel 

de vitalité en pondération et en sérénité intérieure. Valeur d’une retraite intérieure. » 

Le premier grand tournant prendra place d’août 2024 à juin 2025, 17°27 et 14°01 Gémeaux, 1°18 Cancer : 

17° Gémeaux : « Dans une ville américaine, deux chinois s’entretiennent dans leur dialecte natal – notre esprit 

pour se concentrer sur ses problèmes spécifiques a besoin de préserver son indépendance vis-à-vis de son 

environnement physique. S’interroger sur les normes sociales qui ne servent pas les besoins de sa 

communauté. » 

14° Gémeaux : « Une conversation animée entre deux enfants hollandais – le besoin de clarifier nos 

expériences grâce à un échange avec des personnes à l’esprit similaire. Utiliser son imagination pour 

restructurer de manière créative les éléments de sa propre expérience de vie. » 

1° Cancer : « Un homme sur un tapis volant plane au-dessus de vastes terres – être à même d’élargir son 

champ de conscience en acquérant une certaine hauteur de vue. Élévation de conscience. Être ouvert à toutes 

les possibilités. » 

La phase de maturation (4ème) occupera l’automne-hiver 2026/2027, 24°17 et 24°31 Lion, puis septembre 

2027, 11°35 Vierge, et mai et août 2028, 17°40 et 25°58 Vierge : 

24° Lion : 

11° Vierge : 

17° Vierge : 

25° Vierge : 

 

Pleine Lune, proposant réajustement ou réorientation : décembre 2029 et avril 2030, 18°48 et 25°07 Scorpion, 

novembre 2030, août et octobre 2031, 6°04, 19°29 et 23°01 Sagittaire : 

18° Scorpion : 

25° Scorpion : 

6° Sagittaire : 

19° Sagittaire :  

23° Sagittaire : 

Crise du Dernier Quartier : avril et octobre 2035, 29°02’Bélier et 17°51 Taureau, février 2036, 14°25 

Taureau : 

29° Bélier : 

17° Taureau : 

14° Taureau : 

 

8ème phase de bilan et de transition : août et novembre 2037, 21°31’ et 29°47’ Cancer, mai 2038, 24°23’ 

Cancer : 

21° Cancer : 

29° Cancer : 

24° Cancer :  

 



Nouveau Cycle : octobre 2040, 17°55’ Balance : 

17° Balance : 

 Hex 57 : 
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Jupiter-Uranus : 13,81 ans 

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

mouvements révolutionnaires si absence de dialogue 

S’épanouir et vivant son génie de manière intégrée 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 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. 

 Jupiter : selon A. Barbault « la classe dirigeante, la bourgeoisie, les institutions, la démocratie modérée, 

parlementaire, libérale. Délégation du pouvoir, droit au bonheur, paix, ordre, prospérité, progrès, 

civilisation, humanitarisme. Aptitude à s’insérer dans le cadre social, à y trouver sa place et à profiter 

des avantages offerts par l’environnement et la vie. Principe d’expansion, de croissance et de dilatation, 

amplifie tout ce qu’il touche. 

La réunion de ces deux énergies peut accroître le mécontentement au sujet des questions ayant rapport à la loi, 

la religion ou la philosophie. Il est question de développer, d’imaginer, de nouvelles méthodes, manières de 

travailler et modes de vie. Cela peut aller jusqu’au « tout technico-scientifique », à l’utilisation de tous les 

moyens légaux pour contrer les mouvements populaires, les grèves, les révolutions. Politiques de croissance 

qui suivent de profondes réformes, modernisation de l’économie qui permet de réduire le travail humain. 

Réformes qui puisent leurs sources dans des principes « religieux » ou « scientifiques ». Guerre civile en 

réponse à un système légal ou institutionnel/religieux qui restreint la justice à laquelle le peuple a droit. 

Cycle actuel de janvier 2011 à 27° Poissons.  

27° Poissons : « Dans un potager, la Pleine Lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs – donner 

pleinement réponse aux besoins essentiels de l’individu. Symbole d’abondance ». 

 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 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. 

Comment bien prendre soin de soi, et répondre à nos besoins essentiels dans une période d’oppression ou 

d’inquiétude dans laquelle il faut apprendre à se protéger ? et se protéger de quoi ? 

Pleine Lune (décembre 2016, mars et septembre 2017) 

20° Balance : « Une plage envahie par la foule du dimanche – un contact revivifiant avec la force-mère de la 

nature et de l’unité sociale. Communion avec les rythmes les plus essentiels de l’existence. » 

22° Balance : « Chantecler annonce de son chant le lever du soleil – une réplique créatrice et joyeuse adressée 

à la vie et à son déroulement. Renouvellement de la vie. » 

27° Balance : « Un homme prend conscience des forces spirituelles qui l’entourent et l’assistent – comprendre 

qu’on n’est jamais seul quel que soit le plan de l’existence, et que la communauté, visible ou invisible, soutient 

nos efforts. » 

 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. 

 Hex 50 : Chaudron : transmutation, passage à un niveau supérieur qui s’opère en fondant du nouveau 

à partir de l’ancien. Alliance entre politique et religieux, matériel et spirituel, visible et invisible, 

illustrée par le matériau utilisé (le bronze des chaudrons traditionnels chinois). Cet hexagramme 

symbolise la transformation du solide au subtil, un passage du terrestre au céleste qui s’opère par 

réduction et condensation. 

Rappel des années 1950-1956 de mise en place et concrétisation du cycle Neptune/Pluton. La situation se 

complique et demande à l’individu d’intégrer le plan matériel et le plan spirituel, tout en insistant sur la 

nécessité de se ressourcer au contact de la nature lors d’une période de transition importante. 

Crise du Dernier Quartier en janvier 2021 

6° Verseau : « Un enfant naît hors d’un œuf – l’émergence de nouvelles mutations conformément aux grands 

rythmes du cosmos. Avoir une nouvelle vision pénétrante du moment présent et de ses opportunités. 

Détermination à réaliser ses rêves. » 

 Hex 41 : Diminuer – C’est une perte qui permet un rééquilibrage, un processus de concentration qui 

entraîne un accroissement de la qualité. Paradoxalement, plus qu’une simple réduction, DIMINUER 

est le point de départ d’une organisation nouvelle. Cette situation de doit pas  vécue seulement comme 

une privation. Se laisser troubler par les désagréments qu’elle entraîne masquerait les possibilités 

qu’elle offre. Comment rendre cette diminution opérante ? En allant au fond de la réduction, qu’elle 

soit choisie ou subie, de ce qui est visible et manifeste au profit de forces cachées et nourricières. 

DIMINUER est un moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit 

pas être ressenti comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité, comme la phase 

préalable d’une augmentation à venir. 

Cet état de crise vient préparer la crise du Dernier Quartier du cycle Saturne/Uranus. Au moment où j’écris 

ces lignes (octobre 2020), le gouvernement français vient de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er 

avril 2021. En maintenant cet état illusoire, et compte tenu que chaque jour des voies de plus en plus 

nombreuses s’élèvent pour dénoncer cette paranoïa schizophrénique, il faut s’attendre à un premier semestre 

2021 très compliqué pour les dirigeants en place. À force de restreindre les libertés fondamentales pour des 

raisons irréelles, à part leur incurie en ce qui concerne la gestion du système hospitalier (suppression massive 

de lits en réanimation), ils s’exposent à des mouvements contestataires d’autant plus violents que légitimes et 

engendrés par leur propre violence étatique et bornée. 

Cycle suivant : avril 2024 à 21° Taureau 

21° Taureau : « Une colombe blanche vole au-dessus d’un lac agité – l’inspiration spirituelle qu’offre la 

victoire sur une crise. Récompense pour celui qui a gardé la foi. » 

 Hex 23 : Usure – temps de fatigue et de découragement, s’économiser et se reposer, élagage des 

activités extérieures pour renforcer les racines. Impermanence, effondrement, détérioration, 

élimination de ce qui est vieux ou mort. 
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Jupiter-Neptune : 12,78 ans 

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

Illusions, mensonges, sectarisme 

Vivre sa spiritualité au travers de son rôle social 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 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. 

 Jupiter : selon A. Barbault « la classe dirigeante, la bourgeoisie, les institutions, la démocratie modérée, 

parlementaire, libérale. Délégation du pouvoir, droit au bonheur, paix, ordre, prospérité, progrès, 

civilisation, humanitarisme. Aptitude à s’insérer dans le cadre social, à y trouver sa place et à profiter 

des avantages offerts par l’environnement et la vie. Principe d’expansion, de croissance et de dilatation, 

amplifie tout ce qu’il touche. 

La réunion de ces deux énergies peut donner le miracle le plus merveilleux ou le mirage le plus fou… Tout 

va être question de discipline, d’auto-discipline plus exactement, et d’inspiration/intuition, avec un risque 

important de s’illusionner à un point tel que la fiction pourrait totalement occulter la réalité. 

On va donc d’un extrême à l’autre : développement des idéaux et des aspirations, relayés par des contextes 

religieux, philosophie et morale accompagnent des politiques de croissance et d’expansion / scandales au sujet 

de la croissance, des valeurs et des systèmes de croyances, hypocrisie, cadre légal et juridique ou les valeurs 

éthiques et morales sont perverties, dégradation du système judiciaire. 

Cycle actuel : mai et juillet 2009 à 24° et 26° Verseau.  

24° Verseau : « Un papillon dont l’aile droite est plus belle – transmutation des énergies émotionnelles. » 

26° Verseau : « Une poterie ancienne remplie de violettes fraîchement cueillies – techniques traditionnelles et 

valeurs artistiques comme cadres de référence à nos émotions les plus authentiques. Délicatesse de sentiment.» 

 Hex 49 : Révolution (renouveler) – changement de pouvoir et pouvoir de changement, moment de 

renouvellement et de remise à jour radicale, prise de conscience qu’une manière d’être, une emprise 

ou une domination est devenue obsolète, le choix du moment conditionne la réussite du 

bouleversement. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux ou dépassé. 

 Hex 30 : Filet d’oiseleur (lumière) – nécessité d’y voir clair, danger d’éblouissement, situation 

contradictoire : attachement à la terre et désir de s’envoler. Illumination, inspiration, régénération, 

éveil, spiritualité. 

Images et hexagrammes sont bien dans la tonalité des valeurs fondamentales de ce cycle : humanité, 

sensibilité, inspiration, bienveillance à condition d’y voir clair, de ne pas prendre des vessies pour des 

lanternes, et de revoir radicalement la gouvernance générale des systèmes… Tout cela paraît bien hors de 

portée du contexte de l’époque, du moins collectivement. Les suites de la crise financière de 2008 n’ont pas 

encore été conscientisées et encore moins comprises… Voilà un cycle qui pourrait rester lettre morte pour 

l’ensemble de la population, avec comme corollaire la nécessité de rattraper cet apprentissage avorté. 

Premier quartier, grand tournant en juin 2012 

3° Gémeaux : « Le houx et le gui réveillent de vieux souvenirs de Noël – désir ardent de régresser vers un 

stade préintellectuel de conscience. Résurgence de valeurs et d’aspirations profondes, besoin d’un retour aux 

sources. » 

 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. L’heure est moins à des 

préoccupations d’ordre pratique qu’à la manière dont on envisage ce qui va au-delà. Cela requiert 

courage et discernement. Marquer le pas, stabiliser un processus, moment de bilan. 

Conseils étonnants pour une période de crise et de passage à l’acte pour concrétiser un nouveau cycle : alors 

qu’il faudrait résolument aller de l’avant et incarner au quotidien les valeurs et objectifs du cycle, il faut 

également faire un bilan de ce qui a émergé avec ce nouveau cycle, vérifier si on ne s’est pas écarté des 

valeurs fondamentales de l’Humanité, élargir le point de vue pour mieux percevoir le chemin à faire. C’est 

un calibrage ou équilibrage qui n’est pas facile à réaliser à ce stade d’un cycle, car c’est davantage le travail 

de la Pleine Lune du cycle. 

Pleine Lune, moment de la réorientation et du recadrage des objectifs, en septembre 2015 

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 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. 

 

Dernier Quartier 2019 

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). 

8ème phase du cycle Jupiter/Neptune en janvier 2021 

3° Verseau : « Un yogi hindou exerce son pouvoir de guérison – la discipline des énergies spirituelles permet 

de restituer l’harmonie naturelle brisée par la raison dans son effort pour transcender la nature. La civilisation 

repose sur une démarche visant à dépasser les contraintes des pulsions biologiques. Une véritable civilisation 

a pour but la création d’une humanité composée d’individus responsables et spontanément motivés, 

s’associant librement selon des structures harmoniques, pour engendrer un vaste accord de conscience 

exprimant pleinement les virtualités inhérentes à l’archétype ‘HOMME’. » 

 Hex 41 : Diminuer – perte qui permet un rééquilibrage. Processus de concentration qui entraîne un 

accroissement de la qualité. Trouver un équilibre entre manque et surplus. Point de départ d’une 

nouvelle organisation. Accepter les désagréments initiaux et se concentrer sur les possibilités offertes. 

Moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit pas être ressenti 

comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité comme la phase préalable d’une 

augmentation à venir. 

Au moins, le message est clair pour le début de cette année 2021 : prendre soin de soi et des siens, dans une 

période troublée en raison des grands changements qui la sous-tendent, sur tous les plans. Ne pas oublier 

qu’une 8ème phase a pour objectif de préparer le prochain cycle qui débutera en avril 2022, à 23° Poissons. 

Je rappelle que la confusion actuelle, quelle qu’en soit la cause et les auteurs, peut aboutir à la mise en place 

d’une dictature pour des prétextes fallacieux et illusoires (danger inhérent à un cycle Jupiter/Neptune où la 

fiction peut non seulement dépasser mais surtout occulter la réalité. 

 

Cycle suivant : avril 2022 à 23° Poissons.  

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. 
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Jupiter-Pluton : 12,45 ans 

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

Être à sa place en ce monde sans renier son être profond 

Reprenons les mots-clés de chaque planète : 

 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. 

 Jupiter : selon A. Barbault « la classe dirigeante, la bourgeoisie, les institutions, la démocratie modérée, 

parlementaire, libérale. Délégation du pouvoir, droit au bonheur, paix, ordre, prospérité, progrès, 

civilisation, humanitarisme. Aptitude à s’insérer dans le cadre social, à y trouver sa place et à profiter 

des avantages offerts par l’environnement et la vie. Principe d’expansion, de croissance et de dilatation, 

amplifie tout ce qu’il touche. 

La réunion de ces deux énergies met en lumière la nécessité de la discipline, de la mesure et de la sincérité des 

intentions pour éviter des excès dévastateurs et suicidaires. Ces énergies peuvent contribuer au développement 

de la compréhension de phénomènes potentiellement destructeurs ou déstabilisants, mais elles peuvent aussi 

servir un pouvoir qui perd son âme en n’étant plus au service du bien commun au profit d’une ploutocratie 

toujours plus avide.  

Qu’il s’agisse de corruption, d’un certain laxisme moral et sociétal, d’une perversion des valeurs et des droits, 

ou au contraire d’un nettoyage en profondeur des toxines intérieures, d’une refondation des lois et des valeurs 

sur des bases plus respectueuses de la justice et de l’honnêteté, ce cycle n’est pas réputé pour sa tempérance 

et sa modération…  

Cycle actuel : avril, juin et novembre 2020 : 22° et 24° Capricorne.  

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 
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Synthèse chronologique 2020-2040 
 

Les débuts de cycle sont en gras. 

Les phases de crise (Premier et Dernier Quartier) sont en rouge. 

Les moments de réorientation ou de correction de trajectoire (Pleine Lune) sont en noir. 

 

Cycle Neptune / Pluton – 1890/1894 (actif tout au long de la période envisagée) 

 Uranus / Pluton – 1965/1966 

o Saturne / Uranus – 1988 

o Saturne / Neptune - 1989 

 Uranus / Neptune – 1993 

o PQ Saturne/Neptune – 1998/1999 

o PQ Saturne / Uranus - 1999 

 Jupiter / Saturne – mai 2000 

 Jupiter / Neptune – mai juillet 2009 

 Jupiter / Uranus – janvier 2011 

 PQ Uranus / Pluton – 2012/2014 

o Saturne / Pluton – janvier 2020 

 Jupiter / Pluton – avril, juin, novembre 2020 

 Jupiter / Saturne – décembre 2020 

 DQ Jupiter / Uranus – novembre 2021 

o DQ Saturne / Uranus – février, juin, décembre 2021 

 Jupiter / Neptune – avril 2022 
 PQ Jupiter / Pluton – mai 2023 

 Jupiter / Uranus – avril 2024 
 PQ Jupiter / Saturne – août, décembre 2024/juin 2025 

 PQ Jupiter / Neptune – juin 2025 

o Saturne / Neptune – février 2026 
 PL Jupiter / Pluton – juillet 2026 

 PQ Jupiter / Uranus – septembre 2027 

 PL Jupiter / Neptune – septembre 2028 

o PQ Saturne / Pluton – juin, novembre 2028/mars 2029 

 DQ Jupiter / Pluton – novembre 2029 

 PL Jupiter / Saturne – décembre 2029/avril, novembre 2030/août, octobre 2031 

 PL Jupiter / Uranus – janvier, juin, octobre 2031 

o Saturne / Uranus – juin 2032 

 DQ Jupiter / Neptune - janvier 2032 

 Jupiter / Pluton – février 2033 

o PQ Saturne / Neptune – septembre 2033/janvier, juin 2034 

 DQ Jupiter / Uranus – mai, septembre 2034/janvier 2035 

 Jupiter / Neptune – mars 2035 
 DQ Jupiter / Saturne – avril, octobre 2035/février 2036 

o PL Saturne / Pluton – octobre 2035/janvier, juillet 2036 

 PQ Jupiter / Pluton – août, octobre 2035/mars 2036 

 PQ Jupiter / Neptune – octobre 2037/janvier, juin 2038 

 Jupiter / Uranus – septembre 2037/février, mars 2038 
 PL Jupiter / Pluton – septembre 2038/mars, juin 2039 

 PQ Uranus / Neptune – octobre 2039/février, août 2040/mars, juillet 2041 

 Jupiter / Saturne – octobre 2040 
 PL Jupiter / Neptune – octobre 2041 

 PQ Jupiter / Uranus – novembre 2041 

 DQ Jupiter / Pluton – janvier, avril, septembre 2042 

o PL Saturne / Neptune – janvier, mars, octobre 2042/juin, août 2043 

o PQ Saturne/Uranus – janvier, mai, novembre 2043 



o DQ Saturne / Pluton – novembre 2044 

 DQ Jupiter / Neptune – janvier 2045 

 PL Jupiter / Uranus – février 2045 

 Jupiter / Pluton – avril 2045 
 PQ Jupiter / Saturne – septembre 2045/mars 2046 

 PL Uranus / Pluton – septembre 2046/février, août 2047/avril, juin2048 

 Jupiter / Neptune – juillet, novembre 2047/février 2048 
 PQ Jupiter / Pluton – mai 2048 

 DQ Jupiter / Uranus – mai 2048 

 PL Jupiter / Saturne – août 2049 
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