
2023, en direction du point de bascule ? 

Un aperçu astrologique de cette année à la lumière des grands cycles planétaires 

Version abrégée à des fins tactiques 

 

Nous vivons une période déroutante pour qui n’a pas les clés de lecture et de décodage, et il faut un certain 

courage pour se poser les bonnes questions sans tomber dans la facilité de se rassurer par un comportement 

moutonnier, et en même temps oser regarder les tendances actuelles sans perdre espoir : c’est parfaitement 

possible en comprenant qu’il s’agit d’une transition dans laquelle nous ne vivons, collectivement, que le côté 

« sombre », c’est-à-dire le modèle qui n’est ni durable, ni viable, ni respectueux des lois de la Vie, et dont 

nous subissons les débuts de son effondrement. Il est donc essentiel de percevoir le positif/lumineux que cette 

période prépare…  

Je propose dans cette version abrégée de mon article original une lecture plus facile pour l’esprit occidental 

des conseils du Yi King dans leur interprétation faite par Alain Gesbert (« ABC du Yi-King divinatoire » aux 

éditions Grancher). 

 

Ce qui est à l’œuvre en 2023 

Deux périodes marquent cette année : 

 Le premier semestre est touché par deux tensions importantes : d’une part le Premier Quartier (crise) du 

cycle Jupiter/Pluton initié en 2020, et d’autre part la première entrée de Pluton dans le signe du Verseau. 

 Au deuxième semestre la 2ème phase du cycle Jupiter/Neptune de 2022 vient mettre en lumière la 

confusion, les manipulations, les mensonges et autres turpitudes qui ont émaillé le début de ce cycle tout 

au long de 2022, et que l’hexagramme 36 qui lui est corrélé illustrait parfaitement : Lumière Obscurcie… 

 

Dernier moment de la 2ème phase Jupiter / Saturne : mars 2023 (16°35 Bélier) 

 Climat jusqu’au Premier Quartier de 2024-2025 

 Dépasser et se libérer des habitudes et souvenirs du passé (zone de confort) pour commencer à mettre en 

place les fondations du monde futur, sans chercher à forcer le cours des choses. 

 

16° Bélier : « 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 porche d’une maison de campagne. Un vieux couple est assis dans un silence impressionnant, tandis que 

leur fille, une valise à la main, les quitte pour vivre avec son ami musicien – prendre le temps de réfléchir 

posément avant de changer de vie, plutôt que de réagir par ennui, passion ou colère. Querelle des anciens et 

des modernes. Prendre ce que la vie offre sans en attendre la permission.» 

 

Hex 51 : Ébranler, éveiller – Une tension qui s’est accumulée se débloque, une grande quantité d’énergie se 

libère. Cette expérience est vécue comme une commotion et elle génère la peur car votre vie entière pourrait 

changer d’un seul coup. Pourtant l’ébranlement de tout ce qui vous est quotidien, habituel et familier a des 

effets particulièrement productifs. En effet, les choses peuvent aussi être modifiées dans un sens positif dès le 

moment où elles commencent à bouger. Ceci est vrai, même si l’expérience d’un changement qui ébranle tout 

est une expérience douloureuse. Vous allez pouvoir réagir avec plus de décontraction face aux situations 

changeantes de la vie. La confiance que vous avez en vos capacités va grandissant. C’est en ressentant, au 

tréfonds de votre âme, agir les forces du destin que vous faites en même temps l’expérience de la grandeur et 

de la noblesse de l’ordre cosmique. 

Tchen : le tonnerre, l’éveilleur, l’éveil soudain, le fracas, l’impulsion qui réveille et permet de réagir, le choc. 

Hexagramme dit d’affrontement : l’issue est favorable ou non selon l’énergie que l’on veut bien y mettre. 

Élément : Bois. 

L’imprévu va se manifester de façon répétée. C’est un éveil salutaire. Ne vous laissez pas envahir par 

l’étonnement, la surprise ou la peur. Vous pouvez perdre le contrôle de certains événements ; restez calme et 

le rire de soulagement viendra. Cet éveil pourrait ébranler vos convictions, mais il devrait en résulter une 

remise en cause, un réexamen de vos motivations. Vous en sortirez plus fort(e) intérieurement et plus sage. 



Tchen est comme un maître zen qui éveille son disciple en le surprenant pendant sa méditation : cela peut 

sembler déconcertant, alors que cela permet à l’allégresse intérieure et à la joie de lui succéder. 

Le cœur de la situation exprime un surdimensionnement de la difficulté qui crée à la fois une impulsion 

soudaine qui réveille et permet de réagir, mais aussi une résistance qui permet d’aplanir les effets négatifs de 

cette réaction. 

 Trait 2 : vous ne pouvez jamais perdre ce qui fait ce que vous êtes (vos qualités, le travail que vous avez 

réalisé, etc.) et ce qui est matériel peut se retrouver d’une manière ou d’une autre. N’essayez pas de résister 

ou de vous opposer : faites comme le roseau, pliez. Pensez à vous protéger à l’aide d’un processus intérieur 

plutôt que d’essayer de rattraper ou de contrôler ce qui s’en va. 

 

Première entrée de Pluton en Verseau : mars 2023 

Pluton va commencer son périple en Verseau cette année. Ce sera sa première incursion dans le signe, où il 

en occupera le 1er degré, jusque juin. Puis, il reviendra en Capricorne, et n’effectuera sa deuxième incursion 

en Verseau en janvier 2024, et après un nouveau retour en Capricorne en septembre et octobre, il fera son 

entrée définitive dans le Verseau le 19 novembre 2024 et y restera jusque fin 2043. 

Pluton : l’énergie de crise, qui cherche la vérité et détruit les illusions, faux-semblants et tabous pour 

reconstruire sur de nouvelles bases : 

 énergie de régénération et de transformation, qui permet de défier les autorités ou les dogmes pour aller à 

l’authentique, en comprenant le sens profond ou caché des choses et des gens.  

 Sur cette Terre, nous sommes dans le monde de la dualité : comment l’homme utilise son immense pouvoir 

créateur, à quelles fins (œuvrer pour la Vie ou tout détruire pour son propre pouvoir)? 

La manière d’être « Verseau » est la liberté, la non-dépendance et l’autonomie, la fraternité basée sur une 

vision intellectuelle commune.  

C’est aussi le monde de l’espace et de l’aérospatiale, des ondes et des médias à longue portée, de 

l’informatique, des réseaux (mobiles et sociaux).  

Avec Pluton, l’éventail des possibles est vaste : 

 de la physique quantique au contrôle social via la dématérialisation de la vie quotidienne,  

 de la libération de la servitude volontaire à la création d’états fédéraux respectueux des particularités 

régionales, de tendances corporatistes à des guerres d’indépendance…  

 ce n’est qu’à partir de 2025 et surtout 2026, avec son entrée en Gémeaux que nous pourrions retrouver une 

voie de négociation et de créativité intellectuelle permettant de mettre en place de nouvelles formes de 

coopération et d’échanges… 

 Pluton continuera d’occuper le 1er degré du Verseau en janvier et février 2024, puis de juillet à septembre 

(comme il l’aura fait au printemps 2023). Ce degré du Verseau a marqué le cycle Jupiter/Saturne de 

décembre 2020… Les intentions et objectifs de ce cycle seront donc à nouveau réactualisés, analysés et 

« recadrés » par le regard de Pluton, sans concession, à la recherche d’authenticité et de sincérité et 

débarrassé des illusions et faux-semblants …  

 

Sur un plan personnel, le seul qui nous intéresse vraiment, Jupiter/Pluton nous encourage à vérifier si nos 

objectifs nous correspondent bien, si nous mettons bien nos intentions, nos attentions et notre énergie dans le 

futur que nous souhaitons vraiment. Et Jupiter/Neptune nous propose de développer notre intuition et notre 

sentiment de reliance/unité avec la Vie et l’ensemble de la communauté des hommes/femmes de bonne volonté. 

 

Premier Quartier Jupiter / Pluton : mai 2023 à 0°18 Taureau 

 Climat à l’œuvre jusqu’en 2024-2025 

 Mise en œuvre de ce qui était proposé par le cycle commencé en 2020 : être à sa juste place, revoir et 

nettoyer les notions de justice, d’argent/finance et les buts de l’organisation économique et sociale. 

 

0° Taureau : « Un clair ruisseau de montagne – manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne 

vient contaminer. À ce stade, la matière est encore imprégnée d’une grande énergie potentielle, elle s’avance 

vers son destin, tel un flot irréversible, car c’est simplement sa nature. 



Loin au-dessus d’une ville industrielle, une belle femme se baigne dans  un frais torrent de montagne – le 

courant libre des énergies vitales, faire confiance à son instinct dans ses réponses à l’environnement, faire sien 

ce qui est beau et rejeter ce qui est toxique, savoir quand il faut surmonter l’obstacle et quand il vaut mieux le 

contourner, combattre la corruption et la malhonnêteté de la société ainsi que ses effets destructifs de la 

nature. » 

 

Hex 3 : Difficultés initiales -  La situation annonce un chaos très dense : trop de gens combattent pour la 

réalisation de leurs projets et dans des conditions précaires car tout est en mouvement. Mais c'est là justement 

que réside votre chance. À condition que vous restiez fidèle à vos principes, vous saurez maîtriser et utiliser à 

votre profit ces temps agités et troublés. Il est essentiel que vous soyez persévérant dans le travail à effectuer 

sur vous-même et que, aidé par d'autres, vous mettiez de l'ordre dans le désordre. Essayez de ne rien obtenir 

de force mais acceptez que cette phase soit une période de changement complet, accompagnée des douleurs 

de la croissance. Ayez confiance dans le fait que les égarements du début portent en eux les prémices de l'ordre 

à venir. Ceci ne signifie pas bien sûr qu'il faille attendre sans rien faire que les choses s'arrangent d'elles-

mêmes. Au contraire, vous devriez vous associer à d'autres personnes, animées des mêmes sentiments, pour 

agir de manière active est motivée. Alors vous obtiendrez un résultat satisfaisant. 

T’Chouen : se tirer d’affaire, commencer, résoudre les difficultés initiales, hiérarchiser les priorités, peut 

évoquer éventuellement une idée de retrait, de retranchement. 

Élément : Eau 

Le démarrage de nouvelles entreprises, projets ou relations, s’accompagne souvent de difficultés. C’est le 

commencement, persévérez. Comprenez que vous n’avez pas à avoir peur de vous lancer. Montrez-vous actif, 

tenace, mais sans pour autant agir de façon désordonnée. Il est important de ne pas rester seul dans ce que 

vous entreprenez. N’hésitez pas à demander de l’aide ou des conseils afin d’assurer la réussite de vos projets. 

Votre avenir est entre vos mains : vos idées et vos actions transforment progressivement la situation. Il ne 

s’agit pas de vouloir être à tout prix le premier, mais de vous réaliser en agissant, même si ce n’est que le 

début. 

Le cœur de la situation évoque une difficulté à vous lancer. Pour vous dégager du contexte actuel, élaguez les 

branches du passé et vous favoriserez l’éclosion future. Hiérarchisez les priorités : un « nettoyage de 

printemps » de tout ce qui est vieux (habitudes, croyances limitantes) est nécessaire. 

 

 Trait 5 : pour l’instant, une entreprise trop importante ne peut être menée à son terme. Aller trop vite amène 

l’infortune. Ne rien précipiter, ne s’occuper que des choses simples ou du quotidien. Communiquez plus 

ou différemment pour réduire l’incompréhension de votre entourage. 

 

2ème phase du cycle Jupiter/Neptune de 2022 : juillet et novembre 2023, mars 2024 à 12°33, 10°08 et 11°51 

Taureau 

 Climat actif jusqu’au Premier Quartier de 2025 

 Dépasser et se libérer des croyances et mentalités du passé (zone de confort) pour mieux percevoir et 

comprendre les aspects invisibles et spirituels qui sous-tendent les manifestations concrètes de la Vie. 

Ouverture à une nouvelle spiritualité. 

 

12° Taureau : « Un porteur chargé de lourds bagages - se mobiliser à son propre profit. L’homme intégré à un 

contexte social doit en supporter une certaine charge : peut-être des dettes contractées ou quelque autre fardeau 

social. 

Un porteur étudie la pile de bagages et les prend sur ses épaules. Comprendre les racines d’une situation afin 

de la maîtriser. Servir la société en prenant en charge ces problèmes les plus lourds, mais seulement à sa 

manière et à sa mesure. Garder la tête et les épaules hautes au-dessus des problèmes du monde. Saisir le 

taureau par les cornes. » 

 

10° Taureau : « Une femme arrose les fleurs de son jardin - développement des facultés mentales sur lesquels 

repose la conscience. L’important ici est de veiller à notre éducation. 

Une hollandaise retire les mauvaises herbes et sème des graines, tandis que sa fille utilise un bel arrosoir 

brillant sur les fleurs. Le miroir du cœur, qui illustre les choses telles qu’elles seraient si on s’en occupait 

correctement. Reconnaître le bon grain et l’ivraie dans le caractère des gens, promouvoir les talents innés de 



chacun, s’occuper du monde comme on le ferait de son jardin : promouvoir les bonnes tendances de la société, 

éradiquer les usages sociaux destructifs. Semer pour le futur. » 

 

11° Taureau : « Un jeune couple s’adonne au lèche-vitrine - une personnalité encore immature fascinée par la 

société de consommation. Il faut prendre conscience de ce que la société a à nous offrir, c’est une phase de 

socialisation de nos désirs, en faisant attention aux pièges du conditionnement. 

Penché sur un plan, un général d’armée esquisse les prochaines améliorations d’une campagne militaire à 

venir, attendant le feed-back de son adjudant. Mettre en place des buts concrets. Visionnaire qui décerne les 

potentiels futurs qui sont en harmonie avec la trajectoire de l’histoire. Visualisation détaillée de ses objectifs 

et de leur réalisation. Calcul précis plutôt que saisir une opportunité illusoire. Dessiner et mettre en place les 

plans pour un avenir viable. » 

 

Hex 24 : Retour - Voilà que commencent des jours pleins d’espoir, de renouveau et de croissance. Plus rien 

ne peut barrer la route à un nouveau début. Vous pouvez laisser derrière vous les conceptions dépassées, les 

mauvaises habitudes et les mauvais sentiments et modeler votre vie avec un nouvel élan. Joignez-vous à des 

personnes sympathiques, ensemble vous obtiendrez plus qu’en restant chacun seul dans votre coin. Les 

progrès les plus beaux sont ceux qui profitent aussi bien à nous-mêmes qu’à ceux que nous aimons et dont 

nous sommes aimés. Inutile de forcer les choses, l’amélioration de votre situation correspond au cycle naturel 

du processus de la vie. Il semble que les meilleures choses arrivent d’elles-mêmes ! Pensez cependant que le 

changement vient juste de commencer. Les forces nouvelles doivent d’abord grandir tranquillement avant de 

pouvoir agir. 

Fou : le retour, le tournant, le changement, l’amélioration, accompagner le renouveau, la renaissance. 

Hexagramme dit de soutien : l’issue est favorable, surtout si l’on met en avant des idées d’entraide, de partage 

ou d’affection réciproque. 

Élément : Terre. 

La transformation des choses anciennes est possible ici et maintenant. La période est propice au changement 

et au renouveau. Il vous est conseillé d'abandonner vos anciennes habitudes, vos éventuelles rancœurs ou de 

faire table rase du passé. Cette transformation doit se faire avec douceur, délicatesse et ménagement. N'ayez 

pas peur d'avancer en terrain inconnu. La transformation est possible. Le succès se présente naturellement ou 

spontanément dans un délai relativement court. Cet hexagramme peut également évoquer l'amélioration 

notable d'une situation complexe ou le retour à l'entente après une brouille. Pour accompagner ce renouveau, 

il vous est recommandé de ne pas voir que votre seul point de vue. 

Le cœur de la situation explique un mouvement de renouveau et de vitalité en mettant en avant la disponibilité, 

le consentement, la souplesse et l'adaptabilité aux circonstances extérieures. 

 

 Trait 6 en juillet : si vous déviez de vos objectifs, de ce qui fait partie intégrante de vous-même, cela risque 

d’entraîner des revers ou des retards durables. Une action offensive ne mènera à rien. Sortir de 

l’aveuglement demande du temps et des efforts. Initialiser une action douce et différente de ce qui s’est 

passé. 

 Trait 3 en novembre : la situation n’est pas parfaite et ne va pas dans votre sens. La prudence est 

recommandée, même si vous faites marche arrière. 

 Trait 5 en mars 2024 : bien que vous soyez contrarié ou en colère, vous ne regretterez pas la décision que 

vous allez prendre. Il est inutile de vous abriter derrière des excuses ou des prétextes, le temps du 

changement en profondeur est arrivé. Examinez votre vie, vos actes, votre comportement, et si vous avez 

fait des erreurs, reconnaissez-le et corrigez. Suivez la voie du cœur : un cycle bénéfique pourra alors 

commencer. 

 

Et toujours se rappeler que la Vie et la Terre auront le dernier mot, avec le consentement libre et éclairé de 

l’Humanité, ou pas… Notre responsabilité personnelle est de rester digne et profondément humain. 

Janvier 2023 

 


