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Rendez-vous à la prochaine conjonction ! 

Un changement sociétal peut être observé tous les 20 ans quand Jupiter rattrape Saturne. 
Ces deux astres font partie de la race des Titans et sont considérés dans la tradition 
astrologique comme les piliers de notre société. Jupiter en tant que législateur (maître de la 
Connaissance) insuffle enthousiasme et optimisme pour s’épanouir socialement. Il propose 
une attitude d’ouverture et de compréhension qui favorisera les liens et les actions, en ce 
sens il est plutôt fédérateur. Saturne incite à la modération, à la rigueur et au respect des 
règles. Il engage à la vérité scientifique avec preuves et vérifications. Sa nature est souvent 
perçue comme froide et plutôt pessimiste mais se veut réaliste, on ne déroge pas à Saturne 
quand il vous convoque. En ce sens il est plutôt clivant privilégiant un principe de hiérarchie. 
Jupiter donne un sentiment de liberté et d’expansion, Saturne pose des limites. 
Nous avons besoin de réunir ces deux principes pour vivre harmonieusement en société. 
Les codes nous permettent de fonctionner ensemble, tout comme sur la route, sans eux ce 
ne serait pas possible de circuler. Il n’y a pas de liberté sans lois pour la garantir. Le rôle de 
Saturne est de préserver l’ordre établi….ce qui explique en partie son exaltation dans le 
signe de la Balance. Saturne met l’accent sur les limites, il est en ce sens restrictif. 
Contrairement à Jupiter qui est dans l’expansion et se voit plutôt permissif. 

Le cycle Jupiter-Saturne symbolise l’équilibre à trouver entre ces principes antagonistes pour 
vivre ensemble de façon harmonieuse. Mon étude le met en parallèle de faits historiques, 
socioculturels, économiques, politiques, relatifs à l’éducation et l’enseignement, des courants 
de philosophies et spiritualités, de la justice et des lois.  

En prenant la conjonction comme référence nous avons le point de départ d’une grille de 
lecture au travers d’un cycle planétaire qui trame l’histoire telle qu’elle aura été vécue. Cette 
démarche peut paraitre paradoxale car la conjonction se produit parfois brièvement au 
moment précis de l’aspect  alors qu’elle évoque une période beaucoup plus vaste, à la fois 
antérieure et postérieure, continuant d’évoluer au fil inexorable de l’espace-temps. C’est 
néanmoins la même approche astrologique connue que pour interpréter un thème natal, à 
l’image d’une semence qui une fois arrivée à maturité produira d’autres semences, le 
jardinier (l’astrologue) en choisira les meilleures pour ses cultures, l’astrologue recherche 
aussi les moments clés qui serviront à l’interprétation. L’aspect de conjonction est comme 
celui de la Nouvelle Lune, il démarre un nouveau cycle. 

De façon universelle, Il m’apparait naturel de dresser un thème pour Greenwich lorsqu’il n’y 
a pas de localité particulière, comme pour 1940-41, toutefois en tant que Belge, Européen de 
surcroit, j’adapterai les suivantes pour Bruxelles. De manière assez  schématique disons 
que chaque conjonction Jupiter-Saturne répand dans l’humanité un courant de 
popularisation des dernières nouveautés en les intégrants à tous les aspects  sociaux de 
notre vie, tels que des phénomènes de modes par exemple. Idem pour les courants de 
pensée, la science, etc. 

20 ans c’est court d’un point de vue historique mais suffisamment long pour voir naître une 
nouvelle génération. Le substantif « génération » peut avoir plusieurs sens. Celui d’un 
rythme, démographique (+/-25 ans), comme celui du dernier objet I-Tech ou celui d’une ère 
sociétale dont les comportements sociaux changent. Des contrastes s’observent plus 
particulièrement aux carrés et à l’opposition. 

Depuis le XXème  siècle, entre 1901 et 2000, nous avons expérimenté 10 conjonctions au 
total (1901/1921/1940-41/1961/1980-81/2000). Certaines se répétant 3 fois à cause du 
mouvement rétrograde. Toutes eurent lieu dans les signes de Terre depuis 1802, environ 
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200 ans, en formant un grand triangle harmonique entre elles tous les 60 ans le plus souvent 
dans le même élément sauf pour celle de 1980-81 qui se produisit en Balance comme pour 
annoncer la couleur des prochains cycles qui auront lieu en signe d’air pour les deux siècles 
à venir. Le prochain rendez-vous entre ces deux géants du septénaire se produira le 
21/12/2020 dans l’élément Air du Verseau. L’histoire est un perpétuel 
recommencement (Thucydide -424) et les cycles planétaires le prouvent.  

En observant le passé tirons en quelques conclusions et méthodes. 

Partons de 1940-41, la conjonction se produisit à 3 reprises en Taureau, la première pratiquement 
sur la conjonction Mars Vénus rétro d’Hitler. Ces années de guerre auront indéniablement marqué le 
siècle pour plusieurs générations. Bien que le début soit septembre 1939 pour l’Europe, le conflit ne 
cesse de prendre de l’ampleur et de s’étendre pour devenir mondial en décembre 1941 avec 
l’engagement des USA suite à l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais. L’utilisation de l’arme 
nucléaire par l’armée Américaine mit un point final à la seconde  guerre mondiale en faisant subir au 
peuple Japonais l’atrocité d’une expérimentation fatale sous prétexte d’une démonstration de force. 
Hiroshima (06/08/1945 à 08 :15) pointe Uranus au MC partile à la minute d’arc près ... 

La première conjonction du 08/08/1940 à 14°27 Taureau montre que la stabilité souhaitée 
naturellement par ce signe sera mise à mal par un carré du Soleil conjoint à Mars en Lion ainsi que 
par la présence d’Uranus également en Taureau au carré de Mars. Toutes les planètes sont 
rassemblées d’un côté à l’est en forme de bol, c’est Jupiter-Saturne qui mène la danse et la Lune qui 
la ferme, celle-ci est sur son Nœud Nord dans le signe d’air de la Balance. L’harmonieux sextile des 
luminaires signifie la bonne et nécessaire organisation de pays déjà sous l’occupation. La conjoncture 
ainsi décrite vaut aussi bien pour l’occupant que pour la nation occupée. Dans les conditions 
dramatiques de l’époque, le thème en bol nous montre le caractère « tout ou rien » d’un peuple 
enfermé sur lui-même (bol côté ascendant). Le contexte belliqueux est nettement représenté par 
l’opposition de Lune à Lilith Moyenne (son second foyer)  dans l’axe de ses nœuds et dans les signes 
Bélier/Balance qui ont pour maîtrise Mars et Vénus représentants de l’hostilité guerrière en 
astrologie Mondiale. Un proverbe Indou présage que la guerre commence entre l’homme et la 
femme. 

 

La seconde conjonction du 20 octobre 1940 à 12°27 donne un thème toujours rassemblé sur lui-
même en forme de bol et la Lune est aussi en signe d’Air mais des Gémeaux trigone Mars et Nœud 
Nord à l’asc. Balance, la conjonction Jupiter-Saturne (Ms8) reçoit un trigone de Vénus en Vierge 
(Ms12) l’amour est invincible mais se fait discret, parfois secret.  
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La troisième conjonction du 15 février 1941 à 9°07 Taureau signe la nouvelle adaptation d’un monde 
forcé et contraint à se battre, le thème est beaucoup plus ouvert il est même en éclaboussure, la 
Lune est à nouveau en Balance proche de son Nœud Nord en Huitième maison et au quinconce exact 
de la conjonction. L’asc Verseau Vénus et Soleil donnent avec la Lune une belle représentation des 
signes d’Air qui suscitera le développement d’avions de plus en plus performants, en cela l’Allemagne 
était nettement en avance comme l’ont prouvés les plans de leurs derniers modèles à réaction 
découverts à sa capitulation. Pour cette troisième conjonction Pluton et Mars sont respectivement 
passés hors-limites de part et d’autre de l’écliptique formant un contre parallèle de déclinaison. 
Sorte d’opposition exacerbant les qualités assertives de Mars et destructrices de Pluton, décrivant 
ainsi le déchirement terrible et cruel de cette seconde guerre mondiale.     

 

Un début de cycle en 3 actes ayant pour point commun : Lune en signe d’air, la 1ère et 3ème  en Balance 
proche de son Nœud Nord. Par deux fois le Soleil à 26° d’un signe d’air, en Balance la 2ème et Verseau 
la 3ème. Aspects exacts avec la conjonction elle-même (-1° orbe) : carré du Soleil en Lion à 
Jupiter/Saturne en Taureau pour la 1ère et quinconce de Lune en Balance pour la 3ème. L’ascendant 
(Greenwich) pour la 2ème indique précisément  la position de la Lune de la 3ème (9° BAL). Ce même 
ascendant accueille Mars angulaire conjoint Nœud N alors que pour la 1ère  c’est la Lune qui est 
conjointe à son Nœud. Similitude avec les  axes horizon-méridien (Greenwich) : ASC 9°CAN(1) MC 
7°CAN(2)  - ASC 9°BAL TRI LUN GEM 9°(2) – ASC 6°VER (3) TRI LUN 9°BAL- SOL Ms1(2) & SOL Ms1(3) 

Le premier carré croissant du 20/12/1945 à 02 :03 TU - BXL (solstice = Nœud Nord ; Lune même signe 
que Saturne R. 23°14’ Cancer en Ms 9, conj. Mars Rétro pile au MC ; Jupiter à 23°14 Balance est pile à 
l’Asc. (23°40) le carré nous indique un tournant pour essayer de clore les douloureux épisodes de 
guerre. La Libération ayant eu lieu entre juin 1944 et mai 1945. Le réveil de l’après-guerre fût assez 
rapide ; malgré les horreurs qu’il fallait encore découvrir on constate que l’humanité possède une 
sacrée résilience. Elle se lance dans la reconstruction tel un phœnix renaissant de ses cendres (Ms 8 
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Taureau , Vénus Sag. Ms2 ; Jup Asc Quintile Pluton), se confronte à la nécessité du deuil et au besoin 
de regarder vers l’avenir. L’optimisme est de rigueur (Jup=asc.) et beaucoup d’espoirs sont permis 
(trigone Ura-Nep) sans doute celui de ne plus jamais voir ça … mais la partie n’est pas gagnée car 
c’est aussi le début de la guerre froide (Mars rétro sur Mc et sesqui-carré Vénus). 

À l’opposition en 1951, l’Europe se construit et crée un pacte économique et historique. Le Traité de 
Paris est signé le 18 avril avec les 6 : l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France 
et l’Italie. Ce seront les premiers pas vers une Europe unie pour la paix et la prospérité. En optant 
pour une mise en commun des ressources d’acier et de charbon (CECA) pour une durée de 50 ans.  

Les derniers carrés ont lieu à 3 reprises, Jupiter en Lion, Saturne en Scorpion, 1955-56 correspondent 
à l’époque d’une nouvelle génération Baby-boom (Papy-boom aujourd’hui), les gens souhaitent 
tourner la page, ils expérimentent le bonheur de la paix  et s’émerveillent en découvrant de 
nouveaux produits de consommation; la musique de danse comme le twist, le boogie-woogie et le 
rock & roll en particulier  participent à une certaine libération des mœurs qui prendra tout son sens 
et son apogée dans la génération suivante avec le phénomène hippie. Il est fascinant d’observer les 
thèmes de ces 3 derniers carrés décroissants de Jupiter à Saturne. Le Premier : ingrès solaire 
Vierge/Lune & Saturne Scorpion/ Vénus Mars Pluton conjoint en Lion. Le second : ingrès Conjonction 
Mars Saturne en Sagittaire formant un T carré avec la conjonction Lune Vénus en Verseau opposée à 
la conjonction Jupiter Pluton rétro. Jupiter à 0° Vierge= à l’ingrès solaire du carré précédent … et 
l’asc. de BXL à 17° Taureau qui rappelle l’origine du cycle avec la conjonction à 14°27 de ce signe mais 
si on dresse le thème pour Greenwich, il préciserait  9°06’= la troisième conjonction de 1941 à 9°07’.  
Le troisième carré : ingrès solaire en Cancer conjonction partile1 (sur le même degré) de Vénus rétro. 
Mercure conjoint  exactement au Nœud Sud angulaire Asc. Gémeaux  

La conjonction suivante du 19 février 1961 à 01 :01 pour  Bruxelles donne l’asc à 14°45’ du Scorpion 
Une position qui nous rappelle la première conjonction  de 1940 lorsqu’elle était à 14°27 du Taureau. 
L’axe de  l’horizon (1961) pour Bruxelles, future capitale de l’Europe, se trouve donc en concordance 
avec quelque chose ayant déjà eu lieu et qui ne lui est pas étranger non plus. C’est l’autre symbolisé 
ici par le descendant en Taureau. Le dsc évoque aussi le conflit ouvert, la confrontation ou l’ennemi 
déclaré. L’Allemagne par ex. avec qui elle a pactisé et s’est alliée pour la construction européenne. 
Europe et Belgique ont des significations ou identifications Taureau … ! 
(https://astrodazibao.wordpress.com/2013/07/03/un-theme-pour-leurope/) Compte tenu aussi que 
la conjonction (3) de 1941 à 9° Taureau est sur l’asc du Royaume de Belgique. Outre ces 
considérations, l’époque fût assez mouvementée mettant fortement en échec l’Establishment par un 
esprit révolutionnaire prônant la liberté individuelle comme but ultime.  Entre autre par une 
libération des mœurs qui semble pouvoir donner plus d’existence propre à l’individu pour se 
détacher de la mentalité bienpensante dans laquelle il a été moulé. Révolution sexuelle (amour 
libre), usage des drogues psychédéliques (LSD), Pop art, musiques expérimentales, mini-jupe, 
cheveux-longs, etc. ont un impact direct sur notre mode de vie. L’audace de choquer, briser les 
tabous, défier la censure sont des moyens utilisés pour tenter d’en finir avec l’ancien monde 
considéré comme trop conventionnel et limité. On assiste aussi à un nouvel essor de la psychanalyse 
au niveau du grand public venant en partie d’un courant hérité à la mort de  Carl Gustave Yung en 

                                                           

1
 Une conjonction (ou un aspect) partile se fait sur le même degré tandis que la conjonction/aspect platique se fait à moins de 1° d'orbe mais 

entre deux planètes situées sur deux degrés différents. 

 

https://astrodazibao.wordpress.com/2013/07/03/un-theme-pour-leurope/
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1961. La chanson française à texte ou dite engagée regorge de créativité et met en paroles et 
musiques les tendances de cette époque. 

Le thème (1961)  

La conjonction est serrée (décl.21° S), en signe de terre du Capricorne Saturne est chez lui et domine 
la situation mais au contre parallèle de Pluton on augure quelques nettoyages par éliminations. On 
peut remarquer que l’entrée du cycle est souvent accompagnée d’autres ingrès solaire ou 
planétaires, cette fois avec le soleil en Poissons et celui de Mars en Cancer qui était complètement 
hors limite en déclinaison Nord. Ceci présage de réactions vives et inhabituelles parfois violentes ou 
incontrôlées. Sans compter l’opposition de Mercure Rétro à Pluton rétro en concordance à l’axe des 
Nœuds et du Méridien. Sans doute les grosses remises en questions de l’ordre social antérieur sont 
prêtes à être débattues mais au risque d’un dialogue de sourds. Uranus opposé Pallas m’évoque les 
affrontements de mai ’68. CRS en armures et boucliers, casqués comme Pallas contre des militants 
manifestant pour une liberté de mœurs sur un fond de revendications sociales et salariales, de 
grèves sauvages par un peuple exsangue au niveau économique. Pallas est défenderesse de la 
société mais aussi des opprimés, l’opposition contient tout et son contraire. Voilà le menu pour 
presque 20 ans (19.9). L’importance de ce rendez-vous concorde à quelques minutes d’arcs à peine 
avec un précédent entre Vénus et Mars. On parle alors de conjonction prénatale en fonction du 
thème que l’on étudie. 16/02/1960  16 :26 TU  à 25°04 Capricorne. On pourra y associer l’avènement 
de la pilule contraceptive qui contribua grandement à la révolution sexuelle. 

 La conjonction est la première après l’ascendant en Ms 3 ; la 
nouveauté socio-culturelle doit être communiquée, diffusée largement et touchera le plan de la 
communication lui-même, les années ’60 sont déterminantes dans le développement informatique. 
La Lune en Bélier applique un carré à cette conjonction, indiquant un empressement pour faire 
bouger les choses et aller de l’avant. Son trigone appliquant décroissant (240°) à Uranus demande un 
partage de la compréhension de cette modernité. Le Soleil vient d’entrer dans les Poissons il est au 
FC conjoint à Chiron qui n’était pas encore découvert à l’époque mais à qui on attribuera plus tard 
(1977) bon nombre des valeurs développées pendant ce cycle (vie en communauté +/- spirituelle, 
sensibilité à l’écologie, démarche de découverte de soi, médecine douce, originalité intrinsèque de 
l’individu, etc.) Avec les Poissons on garde l’idée de compassion et de dissolution de l’égo au profit de 
l’Universel mais au risque de se noyer voire de perdre son identité dans des paradis artificiels, 
illusions, fantasmes ou chimères. Mercure rétro et le Nœud Sud insiste cependant sur la nécessité de 
revisiter cette poursuite d’idéaux mais Pluton en face promet un laminage en profondeur et dans les 
moindres détails dont seul subsistera l’essentiel. Toutefois Neptune en Scorpion à l’ascendant nous 
garantit un certain succès dans cette recherche philosophique ou quête du Soi. Le pont entre l’Orient 
et l’Occident est établi. 
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Pourtant quelques mois plus tard, dans la nuit du 12 au 13 août 1961 fût dressé le mur de Berlin qui 
marquait clairement la division entre le bloc de l’est et celui de l’ouest. L’humanité restait séparée et 
des familles en souffraient comme on peut le voir dans le carré de Lune Saturne (Jupiter). 

Viennent ensuite les différentes phases du cycle, il serait fastidieux de tout revoir dans les détails 
mais en prenant  quelques événements marquants de l’histoire  nous pouvons repérer à quel 
moment du cycle Jupiter-Saturne ils se situent. 

 Prenons le Premier Pas sur la Lune à 2 :56 TU le 21/07/1969, les logiciels d’astrologie ne permettant 
pas (encore) de dresser des thèmes depuis la Lune, faisons le pour Bruxelles, d’autant plus que c’est  
jour de fête national en Belgique. L’asc Cancer (Lune) nous en parle à sa manière en cette période 
d’été qui accueille un soleil généreux dans le même signe. Lilith Moyenne est à l’ascendant, second  
foyer (ellipse) de l’orbite lunaire, (la Terre étant le premier), elle nous connecte encore un peu plus 
aux mystères que recèle Séléné.   
Un pas de géant pour l’humanité a dit l’astronaute en y posant le pied (gauche): Jupiter est arrivé à 
142° de Saturne, le biquintile (144°) ou la phase de créativité pourrait s’appeler phase de découverte. 
Les aspects aux transaturniennes sont remarquables, Pluton conjoint au Nœud Sud de la Lune est en 
sesqui-carré (135°) précis de Saturne. Uranus en conjonction serrée à 0° Balance, 0° de déclinaison 
descendante Nord à Jupiter. Comment voir là un pas de géant pour l’humanité ? Saturne sur 8° 
Taureau est proche de son  degré de conjonction dans le cycle précédent (3ème 15/02/1941), ici 
l’aspect de 135° (décroissant) à Pluton nous rappelle (les planètes ont une mémoire dans le sens 
qu’elles sont les témoins de notre histoire) que trop de sang a été versé durant la guerre et qu’il a 
fallu reconstruire pour aller dans le sens de la paix et s’orienter ensemble vers des buts plus nobles. 
Cette compréhension se veut collective à l’échelle de l’humanité  mais Pluton est au Nœud Sud et 
retient aussi une forme de revanche dans la conquête de l’espace entre autre. Les Américains 
voulant surtout être les premiers face aux Russes à dominer l’espace.  
Jupiter quant à lui est là pour exposer quelque chose de tout neuf, sur le puissant degré 0 des 
équinoxes, il est boosté par Uranus qui occupe la même longitude zodiacale et la même déclinaison. 
Combinaison qui démontre la nouveauté explosive  d’Uranus, au figuré celle d’un fantasme à la Jules 
Verne enfin actualisé et au propre celle du lancement explosif de fusées à étages par le lanceur 
Saturne V indispensable pour permettre à Apollo 11 de se poser en orbite lunaire. Pour l’anecdote le 
soir de l’alunissage d’Apollo 11, dans le cadre de  l’émission scientifique de la BBC, Pink Floyd 
improvisait en direct dans un studio voisin en s’inspirant de cette retransmission des images lunaires 
reçues sur terre. http://www.seedfloyd.fr/chanson/moonhead Lilith plus angulaire encore avec 
l’ascendant de Londres évoque ce moment d’improvisation. 

En février 1969, Serge Gainsbourg  et Jane Birkin brisent les codes et tabous en chantant « 69 Année 
Erotique » Cf. Mercure rétro Poissons opposé Pluton Nœud Nord : sur l’axe des nœuds rien n’est 
indifférent ou anodin ! Lune et Vénus conjointes en Bélier appliquait un carré à la conjonction de 
1961 en Capricorne.  NB Gainsbourg était Bélier, Soleil conjoint Jupiter, la Vénus de  la conjonction 
transitait son Jupiter natal quand Pluton et les nœuds transitaient sa Lune natale en Vierge. Serge 
(02/04/1928) était né en phase de trigone Jupiter Saturne, en signe de Feu. Autant dire qu’il profitait 
d’une certaine aisance en société. 

On cite souvent Mai ’68 comme le déclenchement historique de toute cette libération. Le 03 mai un 
rassemblement de 400 étudiants de la Sorbonne donne le LA  d’une période de révoltes et 
d’affrontements qui s’étend de mai à juin un peu partout en France. Jupiter et  Saturne était dans la 
phase du trigone croissant, Saturne est exactement conjoint au Nœud Nord de la Lune. Jupiter est en 
apex d’un T carré à une triple conjonction Mars Lilith Mercure opposée Neptune. Tous les ingrédients 

http://www.seedfloyd.fr/chanson/moonhead
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sont présents pour faire monter la pression. Était-ce une réussite ? C’est un autre débat mais de fait 
quelque chose à fonctionné et des changements sociétaux ont bien eut lieu. 

 Surprenant de dresser le thème d’un moment clé, 
l’apogée du cycle en opposition Taureau-Scorpion T carré Mercure Capricorne (à 2° degré d’orbe de 
la conjonction), Mercure trigone partile (au degré près) à Pluton alors qu’il était opposé dans le 
thème de conjonction. Ce sont les mêmes acteurs (planètes) qui trouvent un terrain d’entente et 
sortent de l’affrontement où le dialogue était complexe. L’opposition se résout avec Vénus 
légèrement hors limite à 2° 11’ Capricorne. Les années ‘70 seront marquent une époque agréable à 
vivre, entre-autre par un effet d’aisance dans le pouvoir d’achat du consommateur. Les « 30 
glorieuses » atteignaient leur limite et leur fin avec le choc pétrolier de 1973. 
D’un point de vue artistique et créatif la profusion était au rendez-vous et continuait de surprendre, 
carré Soleil Uranus. La contestation aussi continue notamment contre la guerre du Viêt Nam qui dura 
20 ans (1955-1975) et qui constitue une trame depuis le début de ce cycle quand ce n’est pas avec le 
choc des photos et le poids des mots du magazine Paris Match. JFK prit la présidence des USA le 20 
janvier, un mois avant la conjonction du 19/02/1961, notons que la conjonction 3 de 1941 eut lieu un 
15/02. JFK fût le porte-parole et l’emblème d’un mouvement vers un changement plus égalitaire de 
la société outre-Atlantique. Son assassinat (22/11/1963 12 :30 Dallas) marquera l’histoire, si aucun 
aspect ne relie Jupiter à Saturne, en revanche un quinconce rigoureusement exact entre Jupiter et 
Uranus signe cet attentat politique ! JFK avait lui-même dans son thème une triple conjonction Mars 
Mercure Jupiter en Taureau au carré d’Uranus en Verseau partile avec Jupiter. L’évènement à lieu au 
surlendemain d’une conjonction Vénus Mars en Sagittaire.  

3 carrés décroissants se répètent de 1975 à 1976. Le dernier le 09/03/1976 à 22 :33 TU        

 En Belgique nous avons connus comme ailleurs en Europe 
un été caniculaire exceptionnel. N’étant pas spécialisé en astro-météorologie je ne ferai qu’une 
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légère approche liée à cet horoscope. À commencer par l’alignement de l’axe de l’horizon avec celui 
des nœuds qui peut révéler une nouvelle expérience obligée, l’ingrès de Mercure en Poissons 
souligne la quadrature. Jupiter direct en feu du Bélier semble assécher Saturne rétro en Cancer. Mars 
est hors limite Nord en déclinaison mais conjoint en longitude zodiacale à la Lune en Gémeaux, il y a 
de l’excitation dans l’air et  l’Air alimente le Feu. Lune est dépositaire de Saturne en exil en Cancer. Le 
Soleil des Poissons a beau faire un trigone à Saturne, le carré de Neptune en signe de Feu du 
Sagittaire inverse la tendance humide et généreuse des Poissons.  

Le cycle Jupiter Saturne 1980-81 

Ce cycle planétaire nous montre en particulier comment nous pouvons être conditionnés, façonnés 
et identifiés par le niveau socioculturel reconnu comme un tout et une finalité en soi. Dès lors il est 
normal de s’y identifier. Nous devrions être capables de dépasser ce stade par un processus de prise 
de conscience tel que nous le permet, entre autre, l’astrologie ou la psychanalyse pour ne citer 
qu’eux. En rejoignant ce principe d’Individuation mis en lumière par Yung, on recouvre un pouvoir 
d’autonomie et de liberté permettant à l’être de trouver l’unification au sein de lui-même. Cette 
démarche s’avance vers la voie de la non-dualité qui vise à une libération des chaînes de causes à 
effets. Jusqu’à ce stade de l’éveil que prône le Bouddhisme. Par cette unicité qui nous appartient et 
que nous nous réapproprions nous aurons parfois à nous éloigner de la mentalité bien-pensante de 
notre époque, de franchir les conventions, de comprendre les codes qui nous dominent mais brident 
notre créativité. En un mot c’est OSER, oser être la personne que nous sommes sans avoir à être 
conforme à une pseudo-réalité extérieure qui n’est autre que le reflet de notre propre sentiment 
d’existence dans une société ayant imprimée son modèle dans nos conscience. Nous pouvons aller 
plus loin encore en dépassant notre monde égotique. Un chemin spirituel nous permet d’œuvrer 
pour le bien de l’humanité autant qu’à notre propre réalisation, nous menant  vers le niveau trans-
personnel qui replace l’être dans le cosmos en ouvrant le champ de sa conscience.   

Cette recherche autour des cycles planétaires s’oriente vers les grandes lignes et les faits qui 
conduisent la destinée de nos sociétés. Par un esprit de synthèse mais sans entrer dans les détails de 
connaissances trop vastes il s’agit du survol d’une époque qui est rythmée par le temps d’un cycle 
Jupiter-Saturne. Ayant pour but de comprendre comment ces dernières années ont fonctionnés pour 
nous et auraient pu influencer notre histoire. Quelques conclusions pourraient ainsi nous permettre 
d’anticiper une lecture astrologique des 20 prochaines années du cycle à venir entre 2020 à 2040. 

Les années ’80. 

Conjonction est en 3 actes, le 31/12/1980   à 22:22 TU BXL, l’acte 1 se joue en toute fin de l’année 
civile (réveillon) comme pour l’opposition du cycle précédent en 1969.  Notre calendrier (grégorien) a 
un impact indéniable sur l’ensemble du monde, aujourd’hui plus encore à l’heure de la 
mondialisation. Le passage d’une année à l’autre est un moment particulier qui influence 
généralement le moral d’une population, célébrant la fin de quelque chose, se débarrassant de  tous 
les soucis auxquels elle dû faire face, pour y mettre un terme en faisant la fête et se nourrir d’espoir 
quant à la nouveauté à venir. Il y a là un double impact au niveau collectif, primo par la Saint 
Sylvestre et deuxio par la grande conjonction en Balance qui fût la première en signe d’air depuis 
plusieurs siècles.  

Jupiter et Saturne sont aussi les garants de notre équilibre psychique, l’opposition incline aisément à 
des comportements cyclothymiques en créant des sauts d’humeurs, alternant entre exaltation et 
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dépression. La conjonction est un compromis entre ces deux forces antagonistes, d’optimisme et de 
pessimisme, ces comportements sont entremêlés et non différenciés, Jupiter les amplifie et Saturne 
les caractérise selon son affinité avec le signe de la conjonction. Ici en Balance, Saturne est en 
exaltation et installe une rigueur exigeant la stabilité. On ne touche pas à l’ordre établi, la norme est 
la loi et Jupiter conforte cette vision conservatrice en arrondissant les angles. 

Peut-on voir dans ce signe des relations humaines un renouveau sur le plan relationnel, marital, 
commercial, diplomatique, guerrier (qui veut la paix prépare la guerre), esthétique, légal ?  

 

 

 

Comme on a déjà pu l’observer, l’aspect sociétal attribué à la conjonction de Jupiter et Saturne est 
jusqu’à présent souligné en même temps par d’autres ingrès ou débuts de cycles planétaires (aspect 
de conjonction). Ici, Mars entre en Verseau et une conjonction supérieure de Mercure au Soleil du 
Capricorne l’accompagne (un mercredi). On notera également que Mercure est O.O.B. 24°47’ Sud 
(Out Of Bound = hors limite d’écliptique) il indique une manifestation hors norme de ses attributions 
(paroles, communications, commerce, techniques, etc.) Thème Bol, sous l’horizon, et séparé par l’axe 
des nœuds ! Un dessin déjà rencontré lors des 2 premières conjonctions de 1940-41. On notera que 
ce degré de conjonction (1) de 1980 correspond aussi à celui de l’ascendant de la conjonction (2) 40 
ans plus tôt (9°25’ Balance à Greenwich). 
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De prime abord ce thème nocturne nous ramène à une vie plus individuelle ou subjective, un besoin 
égotique de sécurité matérielle : maître d’ascendant conjoint au Soleil en 4, en signe de Terre du 
Capricorne. Vénus-Neptune dissout les liens amoureux pour les placer sur un registre universel. La 
conjonction elle-même en signe d’air de Vénus peut vouloir nous parler de nos relations et de nos 
valeurs pour susciter des discussions parfois houleuses et compliquées avec l’aspect de carré de 
Soleil-Mercure. Mercredi jour de Mercure. La Lune en Scorpion brouille les pistes par son semi-carré 
à Neptune. Toujours au niveau des relations, la passion et l’engagement ne vont pas facilement 
ensemble, les sentiments sont un peu trop profonds dans les eaux du Scorpion ce que confirme la 
présence de Pluton Lilith et Junon (relations). Ce Scorpion héberge encore Uranus qui termine son 
bail de 7 ans et prodigue un peu plus d’indépendance en provoquant le changement pour éviter 
l’enlisement. Mais ce cycle n’est pas encore amorcé complètement à cause de la rétrogradation, 
nous aurons 3 conjonctions. 

Voici quelques exemples qui contribuèrent à modifier et façonner nos sociétés. 1981 l’abolition de la 
peine de mort en France. L’épidémie du Sida et la première identification du virus en 1983, à l’entrée 
de Pluton en Scorpion, les tueries du Brabant entre 1982 et 85 jamais élucidée à ce jour, la naissance 
du parti Ecolo en Belgique en 1980 qui fût l’un des premiers partis verts au monde à entrer dans un 
parlement. La catastrophe de Tchernobyl en 1986. La chute du Mur de Berlin en 1989 suivie du 
démantèlement de l’URSS. Ensuite la guerre des Balkans occupe la scène internationale dans la 
seconde moitié du cycle durant les années ‘90 à 2000 … amorçant la remontée des nationalismes  au 
pouvoir. Un phénomène qui s’accentuera encore au cycle suivant. 

De 1979 à 1990 le thatchérisme sévit, il symbolise la dame de fer, la première femme à diriger un 
gouvernement d’un pays européen. Exerçant une politique d’austérité et de redressement pour faire 
face aux nouvelles difficultés économique avec comme résultats des conflits sociaux majeurs. Le taux 
de chômage devient préoccupant et l’emploi est en crise, une situation rencontrée également 
ailleurs en Europe. 

L’emploi est souvent présenté comme un facteur de croissance. C’est vrai aussi pour chacun de nous 
et principalement pour notre raison sociale d’exister. Malheureusement le chômage est un 
phénomène imputable aux gestionnaires politique plutôt qu’aux chômeurs. Le travail est 
représentatif d’un statut au sein de la société et assure une place à celui qui l’exerce. Il est bien sûr à 
relier aux contingences du cycle Jupiter Saturne. 

Outre la politique qui nous gouverne et le monde socioéconomique qui oriente leurs décisions.  La 
musique occupe une place de choix en tant qu’accompagnatrice et témoin de l’ambiance (Balance) 
d’une époque qu’elle caractérise par son impact et son influence sur un grand nombre de gens. Elle 
développe un phénomène de mode, engendre des courants qui s’exportent et tente à se généraliser 
comme pour se mettre à un diapason universel. Elle rassemble et nous permet le plus souvent de 
mieux apprécier l’existence, un art à part entière qui sert de vecteur social, politique ou culturel. De 
manière exponentielle car les moyens de diffusions se multiplient encore avec le procédé digital 
(numérique) du Compact Disque (1982) et aussi des radios indépendantes. L’électronique se 
démocratise et met à disposition de nouveaux moyens de créer du son, de le reproduire et de le 
diffuser. 

Durant les années ’80 ce seront les dernières heures de gloire du disco et son déclin au profit de 
nouvelles formes musicales telles que rap, reggae (né 20 ans plus tôt en Jamaïque), punk 
(mouvement lancé en ‘78 par les Sex-Pistols), funk, rock plus édulcoré alliant jazz et soul, techno, Hi-
Hop et ses dérivés (slam, etc.).  
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Le jazz s’empare aussi de ces nouveaux styles, se laissant influencer avec curiosité et inventivité pour 
faire vivre la musique, l’étudier et l’enseigner. Le jazz fera son entrée au Conservatoire Royal de 
Belgique en 1988.  

Le Classique n’est pas en reste, la musique dite contemporaine ou celle de la deuxième moitié du 
20ème siècle sort des sentiers battus, explore l’atonalité, rénovant l’écriture, découvrant le 
minimalisme. Bien d’autres styles encore mériteraient d’être cités, ainsi que les titres et leurs 
auteurs. Il s’est passé énormément de choses entre 1980 et 2000 grâce à tous ces mélanges de 
genres et d’influences, la musique devient le résultat de synthèse des genres. On arrive au 
paroxysme des brassages de styles. La World Music illustre bien l’ampleur de la chose en se 
propageant le plus largement possible, reformulant différentes formes s’ouvrant à la fusion des 
cultures. 

Le cinéma est également un levier important qui fait bouger les mentalités, chaque domaine qu’il 
soit culturel, artistique ou autre est à lui seul un champ d’investigation suffisamment large pour 
témoigner de notre contemporanéité et mériterait que l’on s’y attarde.  

La mode devient synonyme d’une identification à la marque. Le culte du corps va avec celui de 
l’apparence (Balance). Le look est un must. La publicité est devenue un pilier du monde socio-
économique et dicte son modus vivendi. Le marketing est né, les études et les dernières recherches 
en psychologie humaine s’autorisent à mieux manipuler le consommateur. La loi du marché crée les 
piliers et les modèles sur lesquels nos sociétés se sont instaurées et continuent d’évoluer. 

Le langage est également caractéristique de l’ère qu’on traverse, avec ses expressions, ses accents et 
ses intonations. Il n’y a qu’à écouter des reportages d’archives pour s’en rendre compte. Des 
expressions telle que : « y a pas photo ! » sont nées à cette époque quand d’autres deviennent 
désuètes avant d’être remise au goût du jour, un jour. Les citations, elles restent intemporelles. 

Les mœurs aussi sont, sinon le résultat, le moteur même de certains changements de société. Depuis 
l’après-guerre nous sommes en chemin vers une libération des mœurs pour plus de liberté 
comportementale, cette émancipation s’étend aussi à la sphère intime ou sexuelle. Par exemple la 
première chaîne payante, Canal+ (1984)  offre des divertissements réservés aux adultes et permet à 
l’industrie du porno de se développer en touchant un public plus large. Cette intrusion dans le foyer 
de Monsieur et Madame Toul-monde restera-t-elle sans conséquences ? 

Les drogues. Elles sont d’un usage très répandu et semble répondre à une demande croissante de la 
part de ses consommateurs. Lors de ce cycle le public découvre l’Ecstasy  (MDMA), extrait de 
molécules de synthèse aux effets psychotropes connues pour développer l’empathie. Une qualité 
exploitable par l’air de Balance. Sa consommation courante  dans les rave-party permet de danser 
infatigablement sur la musique house ou techno. Le besoin de paix et d’harmonie propre à ce signe 
trouve ici un substitut exprimé dans la danse collective. 
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L’acte 2 est celui de la rétrogradation, le 04/03/1981

 

L’ascendant Balance pour nos latitudes donne plus de consistance encore à ce début de cycle. On 
peut s’attendre à des questions d’éthiques, de valeurs, de communication, de diplomatie, de 
négociations, de contrats et de relations humaines en général. Cette conjonction angulaire est aussi 
renforcée dans sa puissance parce qu’il s’agit d’un signe équinoxial. 0° Nord ou Sud étant considéré 
(règle des déclinaisons) comme degré très sensible et critique de par son ajustement à celui de 
l’équateur. Ce passage d’un hémisphère à l’autre impact l’environnement. La nature des planètes 
rejaillit dans le monde et le public le manifeste2.   

Les planètes sont à nouveau toutes regroupées sous l’horizon, même la Lune s’y trouve à son 
avantage! Comme en ’40, les deux premiers actes ont eu lieu sous l’horizon. 
Uranus vient d’entrer en Sagittaire (le 17/02) il n’est qu’à 06’ minutes du signe et n’ira pas beaucoup 
plus loin avant de rétrograder.  
Mercure (O.O.B., combuste, maître de 1, mercredi) pour l’acte 1 était conjoint au Soleil, pour l’acte 2 
il est associé à la Lune dans le signe d’air du Verseau (mercredi), idem que lors du second carré 
décroissant du 15/01/1956 (voir article précédent) quand Lune à 20° était aussi en Verseau avec 
Mercure à 12°.  Lune-Mercure font trigone à Pluton- Part de Fortune en Balance. Bon aspect pour la 
recherche. On le voit l’intellectualité prime (Air), les relations humaines sont analysées mais 
difficilement objectivées (sous l’horizon) on ramène tout à soi et il est difficile de sortir de 
l’égocentrisme. Pourtant à cette époque les thérapies de groupes ont la cote. Il semble opportun de 

                                                           

2
 Declination in Astrology Paul F. Newman 
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développer des nouveaux modes relationnels entre individus. Vénus planète maîtresse de ce thème 
est au carré d’Uranus, les amours deviennent moins fusionnelles, les divorces mieux acceptés 
socialement et les mariages ne sont plus une nécessité aux unions même si la conjonction majeure se 
passe en Balance qui est un signe assez conforme et traditionnel. Lorsque Jupiter rétrograde, il remet 
en cause les dogmes et les traditions. La religion catholique verra ses églises se vider au profit des 
supermarchés qui eux feront le plein. La publicité qui crée les émules qui se comparent et 
s’identifient à la valeur convoitée. Nous entrons dans l’âge de l’individualisme à l’image de la 
conjonction sur l’horizon Est et d’Uranus nouvellement en Sagittaire. 

L’acte 3. Le thème est dressé pour Bruxelles, nous sommes le 24/07/1981 au cœur de l’été, le chant 
de la Brabançonne résonne encore, 3 jours après la fête nationale. 

 

Cette tragédie romanesque est arrivée à sa conclusion et va pouvoir être livrée au grand public pour 
les 20 prochaines années. Comme le montre cet horoscope le Soleil est l’acteur important (asc.) qui 
replace l’individu au centre de son modèle social. Le mythe du héros sera la tendance plutôt que la 
quête spirituelle du Soi. La Lune significatrice de masse, voire du public composant la société dans 
son ensemble, s’oppose à Pluton. Les sentiments sont puissants et violents tant qu’ils ne sont que la 
traduction d’une nature inconsciente et compulsive et la conjonction qui nous occupe étant au carré 
de Mars dont la Lune est dépositaire ne fait que confirmer la difficulté à trouver l’harmonie si chère à 
la Balance. Sans doute que la Lune est aussi la digne représentante de la femme et que le souci 
d’égalité entre les genres vienne à l’avant-plan de la scène. Les mouvements féministes datent de 
générations précédentes mais le combat n’est toujours pas terminé à l’heure où j’écris ces lignes. 
Durant cette période (’80 – 2000) il y eut pas mal de modifications et d’ajustements concernant le 
droit des femmes qui luttent contre ce côté sombre (Pluton) du patriarcat qui plane encore comme 
une ombre sur plus de la moitié de l’humanité. Le 8 mars 1982, en France, est officialisé la journée 
mondiale de la femme. 

Le grand trigone dans les signes de Feu évoque pourtant l’harmonie, Vénus maîtresse de la Balance 
est dépositaire de Jupiter-Saturne. Le Feu attise la passion mais sur un plan amoureux et sentimental 
nous sommes portés à aimer de façon universelle autant qu’à nous enflammer très vite à la manière 
d’un feu de paille. 
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La conjonction de la Lune avec la Part de Fortune vaut pour la Belgique. Malheureusement c’est aussi 
au début de ce cycle que Marc Dutroux entame les épisodes diaboliques qui marqueront notre pays 
au fer rouge, condamné pour viols sur mineurs de moins de 16 ans en 1983 et 85, il sera remis en 
liberté conditionnelle en 1992 malgré l’avis contraire des experts. 

Les années ‘90 

L’affaire Dutroux éclate en août 1996 et met en exergue les dysfonctionnements de la justice 
(Balance), des polices et les erreurs d’appréciations malgré les éléments à disposition. Il en résultera 
un remaniement complet des polices et de la gendarmerie qui finiront par fusionner.  

Immédiatement après la France fit écho avec une autre affaire de pédophilie qui n’est pas sans 
rappeler celle de Dutroux, du moins au niveau phonétique : l’affaire d’Outreau ! Entre 1997 et 2000 
le système juridique français présenta aussi ses dysfonctionnements en accusant et condamnent à 
tort certains prévenus.  

Depuis, la lutte contre les abus sexuels sur mineur sont mieux pris en considération, il y a plus de 
précautions pour les éviter. La parole se libère plus facilement sur le sujet alors qu’avant le tabou sur 
la question la faisait taire. 

L’opposition planétaire aura lieu par 3 fois et scande ainsi le revirement d’une décennie vers la 
suivante, avec son lot d’évènements majeurs, de conflits de contestations ou de confrontations au 
sein de la société.  
La première se fait le dix septembre 1989 (16 :18 TU): th.bol au-dessus de l’horizon, séparé  par la 
conj. Lune-Saturne R-Neptune R en Capricorne opposée à Jupiter-Chiron en Cancer.  
Lune et Uranus sont O.O.B. Sud ! Laisse présager d’une période erratique sur le plan collectif rendant 
toute entente cordiale fort compromise par le T carré de Mercure en Balance = aux degrés de 
conjonctions de ce début de cycle.  

 

Durant les quelques semaines qui précèdent cette opposition, la jeunesse Chinoise manifeste pour 
plus de démocratie jusqu’au moment des événements sanglants de la Place Tien an men, le 4 juin 
’89,  provoquant la mort de 10000 personnes. Nous sommes alors dans la relation de quinconce 
croissant du cycle. Un aspect qui peut être qualifié de zone d’ombre, où les deux planètes ne se 
voient pas. (Astro Hellénistique) 
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La seconde du 14 novembre 1989 (06 :26 TU) est en symbiose avec la chute du Mur de Berlin 
(9/11/89) qui symbolise la fin de la guerre froide. Vénus et Uranus toujours O.O.B. sont témoins de 
l’alliance de Saturne et Neptune, tous deux directs à 10°20’ du Capricorne. L’opposition est 
contournée grâce à Mars en Scorpion lui faisant sextile et trigone. La Lune est O.O.B. au Nord et 
montre ainsi la foule en liesse lors de la réunification des deux Allemagnes. 

  

La troisième du 13 juillet 1990 a Saturne Rétrograde sur 22°06’ du Capricorne, tandis que Jupiter se 
trouve en conjonction du Soleil en Cancer. Saturne est en domicile et Jupiter en exaltation dans la 9 
où le Soleil en joie lui sert de support ainsi qu’un trigone de Lune en Poissons. Pourrons-nous 
privilégier ce thème pour expliquer les années ’90 à 2000 ? 

 

Le 17/01/1991  l’opération Tempête du Désert est lancée par les Etats Unis et la coalition contre 
l’Irak. Une crise qui date de 1988 portant sur des intérêts pétroliers et territoriaux suite à l’annexion  
du Koweït par l’Irak. Le retentissement médiatique fût considérable provoquant un impact 
émotionnel sur l’ensemble de la population concernant aussi des gens normalement en dehors du 
conflit, secouant l’opinion publique.  

Le thème de Bruxelles, représentatif de l’Europe montre l’exact alignement des Nœuds avec le 
Méridien … quelque chose de décisif se dessine pour l’avenir du Monde et Mercure conjoint au NS 
assiste à cette fatalité. Uranus O.O.B. résonne avec l’axe nodal sur les degrés 7 tout comme le fait 
Vénus maîtresse de l’ascendant Balance sur le degré 22 par quinconce à Saturne et semi-sextile à 
Jupiter. Vénus semble inopérante pour apaiser le climat conflictuel de cette opposition. Mars en exil 
fait son ingrès dans le Taureau et est angulaire dans ce thème 
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Nous avons connus une période de transition indéniable en cette fin de siècle. Certains astrologues  
se penchent sur la fameuse éclipse nostradamique du 11/08/1999 pour l’expliquer.  
Internet commence à faire son apparition un peu partout, l’usage du pc se répand comme prévu, 
l’activité numérique deviendra très vite incontournable et le téléphone portable passera d’abord par 
l’Italie avant la Belgique. Quoi de plus naturel pour ce peuple aérien et Gémeaux. Vénus est pour le 
coup en Gémeaux et en relation à l’opposition à 22°. Un maître nombre en numérologie que l’on 
avait déjà pour la Lune Verseau lors de la seconde conjonction de 1981 et que l’on retrouvera 
d’ailleurs à la conjonction suivante (2000). 

Premières Conclusions 

Les nœuds lunaires sont très souvent liés à ces moments particuliers du cycle. La conjonction est 
accentuée par d’autres ingrès de planètes. Il y a fréquemment une ou plusieurs planètes hors limites 
(O.O.B). À plusieurs reprises nous avons un rassemblement de planètes dans une moitié du thème 
seulement. 

On constate que le cycle suivant aura intégré l’essentiel du précédent, il en extrait la quintessence et 
créée grâce aux acquis du passés de nouvelles formes qui seront reconnues et acceptées socialement 
bien qu’elles furent déjà élaborées et initiées au cycle précédent par les précurseurs. 

Il m’apparaît que la transition entre les deux phases du cycles (croissant-décroissant) est sujette à 
une période de trouble, comme si les deux acteurs planétaires s’étaient perdus de vue (150°) et 
n’arrivent plus à jouer ensemble, laissant un flottement dans le déroulement du film, jusqu’à ce que 
la bande casse et que l’on rallume les lumières dans la salle (180°) le temps de recoller les morceaux 
et de poursuivre la projection qui nous permettra de connaître la fin de l’histoire. Il faut se méfier de 
la zone d’ombre, qui précède la conjonction et de celle qui précède l’opposition, soit l’aspect de 
semi-sextile (30°) et quinconce (150°) vis-à-vis du point de conjonction. 

Conjonction Jupiter Saturne et l’an 2000 

Une seule fois, le 28/05/2000 à 16 :03 TU 

Nous étions à Bruxelles, pour ceux qui s’en souviennent, il y avait justement un séminaire 
d’astrologie qui se terminait à l’heure de cette conjonction. La journée fut scandée par de fortes 
giboulées suivies d’éclaircies ajoutant un contraste saisissant au caractère antagoniste du 
rapprochement de ces deux planètes. C’était le tout début des années 2000, l’An mythique qui nous 
fit fantasmer, marquant l’inconscient collectif par l’annonce d’une nouvelle ère avec son lot de magie 
futuriste. La science-fiction du 20ème siècle aura joué le rôle de visionnaire. Pour autant le 
changement qui nous intéresse ne s’observe pas uniquement sur des avancées techniques ou 
matérielles mais particulièrement sur celui des mentalités qui les accompagnent. Des 
métamorphoses dans nos comportements, nos langages, nos mœurs, nos us et coutumes. Dans nos 
gènes, nos maladies et notre approche des soins. Dans notre mode de consommation, de nourriture 
et de production. Dans notre façon de vivre ensemble, d’y attacher un certain intérêt ou pas, de 
s’engager positivement et constructivement dans la société ou à contrario de viser à détruire le 
système. Bien sûr on peut y voir le volet socioéconomique ou nos conditions de travail mais aussi la 
trace laissée dans l’Histoire et comment la comprendre d’un point de vue astrologique. Nos deux 
acteurs sociaux que sont Jupiter et Saturne offrent dans le signe terrien du Taureau un ferment idéal 
pour se mettre au travail  et bâtir le renouveau sociétal des vingt ans à partir de la conjonction. Mais 
sommes-nous bien partis ? 

https://astrodazibao.wordpress.com/2014/04/29/recapitulatif-an-2000-naissance-dans-la-douleur/
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À nouveau une configuration de type Bol. Un ascendant Balance et Mercure O.O.B. comme ce fut le 
cas pour les précédentes de 1940 et 1980-81, à noter que pour 1961 la Lune était aussi en Bélier et 
Mars était la planète hors limite, aussi pour la 3ème de 1981.  Comme presque à chaque grande 
conjonction depuis le début du 20ème siècle toutes les planètes sont rassemblées dans un hémisphère 
du thème laissant l’autre partie vide. Le bord du bol est ici représenté par l’opposition Gémeaux – 
Sagittaire. Selon l’astrologie Humaniste Pluton est considéré comme la planète qui mène (sens 
horaire) ce bol et conditionne toutes les autres. Les guerres de religions que symbolise Pluton en 
Sagittaire sont le terreau fanatique du terrorisme qui s’est propagé dans toutes les civilisations ces 
deux dernières décennies. La conjonction de Chiron indique les blessures et souffrances que cela 
occasionne. Les deux étant rétrogrades laissent présager d’une situation qui perdure et un thème en 
forme de Bol accentue le caractère manichéen du tout ou rien. 

Mercure fin Gémeaux se singularise en fermant le bol. Certes les événements sont couverts d’un 
point de vue médiatique et Mercure devient le porte-parole d’une nécessité de compréhension plus 
intuitive (trigone à Uranus). Au carré de la Lune en Bélier, Mercure semble l’emporter haut la main 
(O.O.B.) en domicile quand même et soumettra les émotions collectives à la puissance de ses 
révélations. Les journalistes sont pourtant aujourd’hui facilement sous le feu de la critique, parfois 
mis en prison (pas chez nous) quand ils ne sont pas tout bonnement assassinés (Charlie Hebdo). Alors 
qu’une nouvelle fonction fait son apparition avec les lanceurs d’alertes. Cela prouve un besoin de 
vérité par la mise au courant du public sur des agissements tenus confidentiels…Toujours selon 
l’astrologie humaniste, dans ce dessin planétaire Mercure est conditionné par toutes les autres 
planètes du bol et n’est pas réellement autonome. Ce qui laisse penser à un conditionnement de 
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masse. Les réseaux sociaux ont remplacés de façon virtuelle notre besoin de rencontre et de partage 
en nous proposant une connexion ininterrompue, hors limite (Internet, réseaux sociaux, etc.). 

Uranus donne du fil à retordre à la conjonction en Taureau dont la placidité naturelle se trouve 
bousculée, à 90° en Verseau il induit du stress pour les qualités Taureau plutôt productives et 
travailleuses. Souvent accompagnée d’une lenteur caractéristique, la bête de somme se voit obligée 
d’accélérer jusqu’à épuisement de ses forces, toujours plus vite en dépit du bon sens. Au travers de 
cette imagerie du zodiaque, le Verseau représente l’humain qui la dirige et la néglige et le burnout 
deviendra la maladie de cette seconde partie du cycle. Uranus représente le progrès de la 
technologie qui est bien exprimé par les Gémeaux, Mars et Mercure ensemble dans ce signe 
indiquent la vitesse de déplacement. Par exemple les moteurs thermiques (Mars) des véhicules sont 
gérés électroniquement (Uranus) mais les chauffards continuent d’exister.  La vitesse de 
communication est exponentielle et accessible au plus grand nombre. Ces prouesses technologiques 
s’avèrent également dangereuses et néfastes pour l’environnement.  Bien que le Soleil brille dans 
l’Air des Gémeaux, il s’oppose aux forces sombres de Pluton qui le met en demeure de trouver des 
solutions pour palier à la destruction notre planète Terre.  

Vénus maîtresse de cette conjonction est sous les rayons et sa contribution est de ce fait amoindrie. 
Toutefois le sextile exact de Lune à Vénus et le trigone à Neptune permettent d’idéaliser un monde 
plus équitable et de réorganiser des systèmes moins agressifs envers l’humanité. Peut-être faut-il 
voir aussi les petits pas qui vont dans ce sens. Sans doute que les femmes y contribuent plus 
volontiers (Vénus Lune). 

Mercure en Gémeaux (en Terme de Saturne) explique le double langage qui est devenu la norme 
dans notre société. Il est courant de se trouver en face d’informations ambivalentes, doubles ou 
contradictoires voire incomplètes ce qui permet aux annonceurs de jouer sur plusieurs registres à la 
fois. Les Intox en font partie et faire le buzz sur Internet peut rapporter gros au final.  

Ce partage entre signes d’Air avec Uranus en Verseau et l’Ascendant Balance est valable à Bruxelles, 
Londres ou Paris mais pas à Strasbourg, plus à l’Est où l’ascendant est alors en Scorpion. 

Par contre à Washington D.C. capitale fédérale des USA, la conjonction est dominante au MC. Des 
nouvelles formes d’économies et de business émergent outre-Atlantique pour s’exporter aussi vite 
par de-là le monde. Les GAFA qui désignent les géants du Web sont des entreprises multinationales 
américaines qui contrôlent une bonne partie de l’économie mondiale mais échappent à toute 
régulation. Le concept étant lié aux algorithmes qui régissent des plateformes numériques pour 
mettre en relation l’offre de biens et de services, d’offres et de demandes, … Ce type d’économie fait 
des émules et entraîne d’autres puissances (Chine) à créer leurs propres plateformes pour 
concurrencer les USA. Mais derrière ce processus se cache une masse laborieuse qui est tirée vers le 
bas. Il a été démontré encore une fois grâce au travail d’investigation des journalistes que les 
conditions de travail chez Amazone sont dignes du 19ème siècle. Les chauffeurs d’Uber doivent 
investir leurs propres deniers pour travailler énormément afin obtenir un salaire décent avec le 
risque d’être mal noté par un client et de perdre ainsi leur chiffre d’affaire, les livreurs à vélos de 
Deliveroo sont surexploités et sans protection sociale, à Paris des immeubles entiers sont loués via 
Airbnb au détriment de logements sociaux, etc. Comment au regard de ce thème ne pas y voir la 
marque d’Uranus au carré de la conjonction?  

Libertés ? Nous sommes soumis à de plus en plus de contrôle et nos données personnelles font bien 
l’objet d’un fichage (cf. Edward Snowden). La reconnaissance faciale via les caméras de surveillance 
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et ses algorithmes permet au gouvernement chinois de noter les bons et les mauvais citoyens. La 
norme est au formatage. À Pékin Uranus est à l’ascendant. 

Selon l’astrologie ancienne 22°43’ du Taureau place la conjonction dans un Terme de Saturne, ce qui 
renforce Saturne par rapport à Jupiter. Tenant compte d’un ascendant Balance, ce dernier en est 
aussi le maître par exaltation. De manière générale nous aurons eu plus de privations que 
d’abondances.  
Le signe du Taureau est assez représentatif de l’Europe (cf. Un thème pour l’Europe). Saturne révèle 
ici la situation du Brexit qui dure (Chronos). Envisagé depuis 2016 sans trouver de solution en nous 
plongeant dans la crise indiquée par la Ms8 dans ce thème en domification zodiacale. 

Dans l’article sur la conjonction de 1980 j’écrivais que lorsque nous sommes dans la relation de 
quinconce du cycle l’aspect peut être qualifié de zone d’ombre car les deux planètes ne se voient 
plus. (Selon l’astro Hellénistique, tant les semi-sextiles que les quinconces sont ainsi qualifiés, de 
même que les Signes seront en aversion quand ils sont respectivement à 30° ou 150°). Aujourd’hui à 
l’équinoxe d’Automne 2019 nous sommes dans la zone d’ombre. Il faudra attendre au minimum que 
Jupiter entre en Capricorne le 2/12/2019 pour apercevoir le bout du tunnel et encore 14 mois pour 
que la nouvelle conjonction se fasse à 0° du Verseau.  

Des Gilets Jaunes, 

Mai 68 était le symbole d’une insurrection à la Française comme on l’observe à nouveau deux cycles 
Jupiter Saturne plus tard. Alors qu’en 1968 on en était encore qu’au premier trigone croissant du 
cycle, en 2018 seul 33° sépare Jupiter de sa prochaine conjonction à Saturne. Soit une année environ. 
On peut rapprocher ces deux révolutions sociales par le cycle Mars Neptune, dans sa phase 
d’opposition en 1968 au T carré de Jupiter et par conjonction pour décembre 2018 au carré d’une 
triple conjonction Soleil Jupiter Mercure rétro, 1er décan Sagittaire. Jupiter est impliqué dans ces 2 
configurations pour la stimuler à se manifester avec débordements. Ce qui a été démontré ce 1er 
décembre dans plusieurs villes de France. Le mouvement a pris le 17/11/2018 :… 

Le décès de Jacques Chirac (septembre 2019) annonce une page d’histoire qui se tourne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astrodazibao.wordpress.com/2013/07/03/un-theme-pour-leurope/
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Jupiter Saturne synchrone au solstice 
du 21/12/2020 

Cette conjonction extrêmement serrée donne l’impression visuelle que les deux astres sont alignés 
dans un couloir, grâce au champ de la perspective on pouvait apercevoir Saturne à l’arrière et Jupiter 
au-devant avec ses 4 lunes bien espacées sur la gauche.  Un ciel dégagé (la veille) en permettait 
l’observation au crépuscule Sud-Ouest. 30° de longitude zodiacale les séparent alors du Soleil.  

Mes recherches sur les conjonctions Jupiter-Saturne ont mis en exergue différents phénomènes 
synchrones, semblables et remarquables, tels que l’occurrence d’Ingrès planétaires. Ici nous en avons 
un royal avec le Soleil qui ouvre la voie par son passage au Solstice. 
Je me permets d’insister que traditionnellement l’astrologue privilégie le thème du solstice d’hiver 
plutôt que celui du printemps ou encore du 1er janvier pour prédire l’an neuf. Nous obtenons donc 
une chance supplémentaire de faire de ce nouveau cycle de 20 ans quelque chose de significatif par 
un travail préparatoire durant toute l’année 2021. Comme vous le verrez ce solstice met en lumière 
notre thème de la conjonction, en plaçant Vénus pile au MC & le Verseau à l’ascendant, il ouvre la 
voie à l’interprétation qui suit.  

Comme pour les autres conjonctions du siècle dernier on remarque : un dessin planétaire en forme 
de Bol (ce fut le cas pour plus de 6 d’entre elles sur une occurrence de 10 entre 1900 et 2000), les 
ingrès aussi sont toujours présents aux moments de ces conjonctions qui permettent d’être 
interprétés comme autant de facteurs synonymes de nouveaux départs. Dans le cas présent la 
conjonction (0°29’) elle-même en témoigne. C’est dire que l’on peut lui attribuer une importance 
décisive en termes d’impact sociétal et en déduire de réels changements pour l’humanité.  
Si on fait attention aux déclinaisons on remarque très souvent la présence de planètes hors limites, 
dans ces thèmes de conjonction Jupiter-Saturne, comme pour signaler la singularité d’un rendez-
vous planétaire important qui stigmatisent des phénomènes hors normes en rapport à la nature de la 
planète.  Mercure en 2000 était OOB Nord, on assista au développement du téléphone portable, 
d’Internet et des télécommunications en général ce qui  bouleversa considérablement nos modes de 
vie. Pour celle de 1980 Mercure était OOB Sud, accentuant de façon spectaculaire les attributs de 
Mercure en rapport au passé ; une réflexion basée sur des connaissances acquises, une 
intellectualisation, un souffle de grande liberté accompagna cette époque mais impliquant des 
remises en question (sexualité/Sida) (lire à ce propos l’article ou voir lettre n°4). La gauche arrive au 
pouvoir en France, le Président Mitterrand abolit officiellement la peine de mort. 

Mercure est O.O.B Sud le 21/12/ 2020 et nous incline à nouveau à nous pencher vers le passé au 
niveau intellectuel, analytique et mercurien des choses, même s’il y aura encore des avancées dans 
les domaines des communications, nous continuerons simplement emportés par cet élan en 
développant aveuglément l’usage de ces outils pour le meilleur et pour le pire. Aveuglément à 
l’image de la conjonction supérieure de Mercure au Soleil qui est dite sous les rayons de celui-ci et 
située aussi dans l’ombre (aspect de semi-sextile) de la conjonction majeure. Pourtant tout n’est pas 
perdu pour notre Messager qui par son trigone à Uranus et sa position dans un Terme de Mercure 
peut nous laisser une part de jugeote intéressante. Au mieux, une réflexion qui aide à tirer des leçons 
d’expériences vécues, au pire une attitude conservatrice et rétrograde face à la nouveauté. Mercure 
nous invite ici à sortir des sentiers battus au niveau de notre compréhension et de notre 
communication. 

http://www.institutastrobelge.be/wp-content/uploads/2019/07/Lettre-astrologique-IAB-n%C2%B0-4-Juin-2019-2.pdf
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Ce bol est délimité par l’axe nodal avec Vénus en singleton Est. Vénus est la locomotive qui mène le 
bol en sens horaire, elle conditionne tout le reste du thème, l’entraînant avec Elle. J’emprunte cette 
image interprétative à l’astro-humaniste (Géométrie du Ciel A. Ruperti).  
À nouveau une similitude révélée par l’étude des conjonctions précédentes. 1940 présentait un bol 
délimité par l’axe des Nœuds: (NN Balance - NS Bélier, Lune conj.NN), 1980 un bol sous l’horizon 
délimité par l’axe des Nœuds Lion-Verseau, idem à la seconde en 1981 délimité par l’axe de l’horizon, 
à la 3ème fois en 1981 ce ne sera plus sous la forme d’un bol, cependant l’axe nodal Lion Verseau à 
1°41 est confondu dans celui de l’horizon avec le Soleil du Lion conj.NN angulaire à l’asc. 03°05’ Lion, 
identiquement le même que pour l’asc. de cette conjonction-ci du 21/12/2020 (à 09 secondes d’arc 
près). Coup de Bol !? Pour Bruxelles en 2020 il est à 03° 14’ Lion.  
Si ce thème est dressé au Méridien 0 à Greenwich, l’asc. est à 00°35’ Lion coïncidant bien plus 
exactement encore par son point d’opposition à la conjonction sur l’horizon,  jusqu’à se confondre 
avec lui à l’Ouest; comme les déclinaisons en attestent Jupiter et Saturne ne s’éloignent jamais très 
fort des limites de l’écliptique et les calculs des axes Asc & MC sur la sphère céleste dépendent 
totalement des mesures sur l’écliptique, il y a donc une belle convergence entre l’axe qui désigne 
quelque chose prenant place géographiquement et la conjonction qui alimente un cycle en 
fournissant  l’énergie. On notera qu’entre Londres et Bruxelles le divorce est difficile. 

Il y a manifestement quelque chose d’historique qui se joue en Europe avec le Brexit et la crise du 
Covid 19. L’Angleterre et son Royaume Uni ayant décidé 4 ans auparavant par referendum sous fond 
de démocratie populiste de redevenir une île à part entière, isolée de l’Union Européenne en rompant 
son adhésion à 28. C’est dommage à plus d’un titre, preuve nous en est donnée ici par le Méridien 
0°00’00’’ Greenwich, non loin de la capitale anglaise. Il détermine à lui seul des notions géographiques 
d’espace-temps auxquelles on ne peut déroger. Depuis la nuit des temps on calcule nos positions sur 
terre et dans l’espace aux moyens de points de repères qui sont liés au Temps. La base de l’astrologie. 
Force est de constater qu’à plusieurs reprises dans ce type d’étude mondiale le thème de Greenwich 
sonne souvent plus juste que pour Bruxelles. On peut dès lors s’attendre à ce que l’Angleterre soit le 
théâtre de l’expression de ce nouveau tournant en manifestant son désaccord (angulaire au dsc.) avec 
l’UE et devant en mesurer les conséquences dans la décennie à venir au-moins jusqu’à l’opposition. 
Préjudice collatéral à en juger par la position quasi similaire pour Bruxelles. 

Toutefois le thème de Bruxelles ne nous déçoit pas pour autant. 19h19’ heure de Bruxelles quand 
Jupiter et Saturne seront unis. Clin d’œil ou rappel de la première de 1980 qui s’est faite à 22h22’ BXL, 
nuit de la St Sylvestre. Cette répétition des nombres s’observe comme étant pertinente en 
numérologie. Je m’en expliquerai un peu plus tard.  Ces deux conjonctions ont aussi en commun la 
présence d’une planète à 0° du Verseau, c’était Mars, Mercure OOB Sud et une Lune en signe d’Eau le 
31/12 1980 
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Thème pour Bruxelles 

 

Le leadership féminin de Vénus en Sagittaire dans un Terme de Jupiter laisse espérer une période 
faste pouvant faire la transition avec un chaos actuellement grandissant. La Maison 5 est considérée 
comme sociale ayant trait à l’éducation qui forme la jeunesse et ainsi donc la société de demain.  
La 5 est un lieu de la chance et des plaisirs, Vénus s’y trouve bien à sa place. Serons-nous à même de 
garder le sourire et de cultiver l’amour quoiqu’il arrive ? 

Pour les Belges, une Princesse se destine à devenir Reine, voir le thème d’Elisabeth. 

On change maintenant radicalement d’Élément puisque les conjonctions précédentes avaient lieu 
depuis 2 siècles en signes de Terre, elles se feront dorénavant en signes d’Air jusqu’en 2140 et à 
raison d’une seule par cycle, plus de triplette par conjonction rétrograde avant 2238.  

On peut ainsi supposer que nous abandonnerons peu à peu le modèle matérialiste qui a conduit nos 
sociétés et leur culture à bâtir quelque chose de tangible, de visible et de contrôlable selon un besoin 
de s’approprier les choses, de les acquérir pour satisfaire à des besoins de confort. Ce qui est l’origine 
de la société dite de consommation. Une tendance répandue qui donna naissance à la mondialisation 
soutenue par le néolibéralisme. 

Nous découvrons l’opportunité de changer par une prise de conscience alors que nous sommes mis 
au pied du mur par la pandémie du Covid-19.  
L’horoscope de cette conjonction est solaire par l’ascendant Lion ou par le nombre 19 qui sonne à 
19:19’ CET et qui est celui de l’Arcane Majeure du Tarot, Le Soleil. On retrouve également 19 aux 
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degrés des Nœuds Lunaires. Ce qui me fait dire que les Européens auront intérêt à développer des 
capacités d’indépendance et d’autonomie car 19 est égal à 1, nombre solaire et entreprenant comme 
le Bélier, il est le premier, l’aîné, etc. L’Europe est le vieux continent mais c’est bien ce qui lui fait 
défaut : l’indépendance et l’autonomie, à tous les niveaux. 

Un changement sur le plan humain est nécessaire si l’humanité veut retrouver un peu de sa dignité 
alors que d’autorité on nous impose la distance, le cloisonnement et le masque cela rend la tâche 
presqu’inaccessible. Ne sommes-nous pas contrôlés et dirigés par une poignée d’apparatchiks au 
service d’un système dont on ignore le vrai visage ? C’est de ce visage dont je voudrais vous 
entretenir au-travers de la dernière conjonction où j’entrevoie une lueur d’espoir. En se 
réappropriant son individualité et sa responsabilité, d’arrêter de s’en remettre à ce qu’ils ont décidés 
pour notre bien car c’est à un système que nous sommes obligés d’obéir, tous autant que nous 
sommes, dirigeants politiques et figures d’autorité compris. Bien sûr ces systèmes sont mis en place 
par des humains mais durant des siècles on n’a fait que rajouter des couches et des couches au point 
que la machine-système tourne d’elle-même et finit par dicter sa loi. Le point zéro du Verseau offre 
aujourd’hui l’opportunité de modifier ce rouage infernal. Rares sont les représentations humaines 
dans le Zodiaque à part la Vierge et les Gémeaux. Le Verseau est altruiste, innovateur et a le génie 
d’inventer, c’est en ce sens qu’il est révolutionnaire. Il se soucie de l’avenir.  

Avec les signes d’air, la réflexion prend le pas pour orienter la vie sociale à l’échelle humaine. Le 
risque étant d’oublier que nous faisons partie du Vivant au même titre que les autres règnes  
(végétal, animal, ou minéral). L’humanité se voit comme la seule réalité consciente de ce monde et 
c’est un leurre.  Paradoxalement le contrôle de l’humain par l’intelligence artificielle nous éloigne de 
cette potentialité de conscience. Le formatage de nos comportements par le marketing et campagne 
d’influence en tout genre est une réalité qui fait ses preuves.  

L’horoscope est dit nocturne mais le Soleil reste le maître de l’ascendant, il n’est pas en position de 
force dans le 6ème secteur pas plus que la Lune en 8. Cependant du fait de cette naissance nocturne la 
Lune a un privilège supplémentaire et elle s’harmonise mieux avec la nouvelle conjonction par un 
aspect de sextile, de collaboration. Petit à petit les femmes ont plus de responsabilités et de poids 
dans la société mais la situation reste critique. Car se détacher du patriarcat qui a sévit depuis des 
millénaires ne se fait pas si facilement. Le blocage vient en partie de la gente masculine mais 
principalement d’une manière de penser trop rigoriste et pragmatique propre ici au Capricorne voire 
à une mentalité bienpensante, du politiquement correct, etc. À moins de s’ouvrir à de nouveaux 
courants d’idées en rapport à Uranus qui est d’ailleurs la planète attribuée au Verseau (et aux 
astrologues ;-), c’est-à-dire d’avoir une attitude ouverte aux changements et à tous ces grands 
bouleversements que notre époque est amenée à vivre. Uranus en Taureau se rapproche de la 
nature et de l’écologie. Sa position domine en Ms10 conjointement à Lilith et la Part de Fortune et 
nous montre qu’il ne faut pas avoir peur de soulever le voile pour voir le dessous des cartes, les 
révélations sont payantes ! Comme l’indique le carré de cette conjonction avec Uranus cela restera 
un challenge pour la société que de s’adapter et prendre les justes mesures pour que tous ces 
constats inadmissibles au 21ème   soient rectifiés. 

Le Nœud Lunaire Nord en 11 parle lui d’un challenge pour arriver à se réunir et former une 
fraternité. L’isolement engendré par la crise covid peut-être endigué par une forme de communion à 
une échelle plus universelle mais aussi par une coalition plus forte au sein des communautés. 

Daimon ou Part d’Esprit en Ms4 (0°45 Scorpion) apporte une réflexion nécessaire sur le sens 
identitaire lié à la terre ou la nation. La dernière époque de 2000 à 2020 n’a fait que renforcer ce 
sens de l’identité nationale et a vu fleurir au sein même de l’Europe, des nationalistes et des 
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séparatistes, le populisme fût toujours le grand vainqueur aux élections. Le racisme est une réalité 
qui s’est fait une place de choix aussi dans le langage parlé avec des  expressions comme  « …  de ta 
race ! » qui bien qu’elle fasse partie du langage commun chez les jeunes n’en porte pas moins les 
stigmates ségrégationnistes. On pourra ainsi méditer sur sa réelle appartenance à la Terre.  

La victoire peut venir de nos actions dans le Monde à en juger par la position de Jovis (voir ci-
dessous), la Part de bonheur (Jupiter) est en Terme de Vénus avec Fortunae en Ms10. Rappelons-
nous que Vénus est la locomotive qui tire le Bol. Dès lors agir dans une perspective vénusienne 
contribue on ne peut mieux à un climat de douceur et de liens entre les gens. A contrario méfions-
nous de Mars le belliqueux qui fait quand même 90° à Pluton et surveiller particulièrement la région 
fin Bélier de 25 à 30° car Nemesis s’y trouve sur 28°. Exemple avec le transit de Mars à partir du 2 
janvier 2021 qui serait une situation à risque, le froid, la glace, les sous-sols, ... Je note ce 2/01/2021 
qu’il y a eu un léger séisme chez nous en Belgique 2.6 sur l’’échelle de Richter ! L’évacuation d’une 
rave party sauvage en Bretagne après 2 jours de fête bravant interdiction et couvre-feu. L’assaut du 
Capitole à Washington D.C. à l’incitation de Trump, le 6 janvier 2021 ! 

Némésis nocturne : Asc + Saturne - Fortunae = 123°14’ + 300°29’- 35°43’ = 28° Bélier 
Jovis nocturne : Asc + Daemon – Jupiter = 123°14’ + 210°45 – 300°29’= 33°30°= 03° Taureau 

Ci-dessous extrait de Rob Hand sur astrodienst : https://www.astro.com/astrologie/in_fortune_f.htm 

Jupiter, Part de victoire ou Jovis  
Part diurne = Asc. + Jupiter – PE 
Part nocturne = Asc. + PE – Jupiter 

"Victoire devient une cause contribuant à la confiance, à l’espoir dans l’avenir, à la compétition, et à toute association; mais 
parfois elle contribue aux pénalités et récompenses." -- Paulus Alexandrinus 

Saturne, Part de Némésis 
Part diurne = Asc. + PF – Saturne 
Part nocturne = Asc. + Saturne – PF 

"Némésis devient une cause contribuant aux destinées souterraines et à tout ce qui est froid comme la glace, à la 
démonstration, à l’impuissance, à l’exil, à la destruction, au chagrin, et au type de mort." -- Paulus Alexandrinus 

Ces citations de Paulus sont à peu près tout ce que nous savons de ces parts. Aucune d'elles ne semble avoir été utilisée 
comme repère de maisons. 

J’aurais pu parler de la recherche spatiale et de ses découvertes certaines à venir, le verseau n’est-il 
pas le père de la science-fiction ? Jules Verne était bien Verseau. Philip K. Dick auteur américain de 
science-fiction avait sa Lune et Vénus en Verseau avec le Soleil du Cerf-volant propre aux 
visionnaires. G. Orwell Saturne en domicile Verseau. J.R.R. Tolkien Vénus en Verseau dans un grand 
triangle en Air avec Saturne en Balance (exalté en réception mutuelle) et Neptune en Gémeaux. 

 J’aurais pu vous parler des crypto-monnaies, de la disparition des billets de banque remplacés par 
les transactions électroniques ou de l’abstraction de la vie humaine au profit d’un monde virtuel 
s’ouvrant à une consommation à outrance face à une pauvreté croissante mais ça je l’avais déjà fait. 
Ou encore d’Elon Musk qui envoie des centaines de satellites tout autour du globe pour faciliter la 
réception d’Internet et de la 5G, qu’il promeut le tourisme Interplanétaire sur Mars, … La crise Covid 
est l’amorce d’un monde en mutation dont le déclic se fait  là avec cette conjonction. 

https://www.astro.com/astrologie/in_fortune_f.htm
https://www.astro.com/cgi/chart.cgi?wgid=wgeJxNjsEKwjAQRL9GUNhKNqa1NexJQUQPgojntA1NqKmljYT-vcnNy-4wO8zbYHtLXHaOFMqhpZNtergb-7bjirPrFhxgAcgBK17GfcAcTBGgUzMwOBrbqO4Dl1sMr5-PDZT7sKtA4JAjfGNeCMh4LhgDJlVbD8pp-quPIxHTqVVeExbJ0Y12tZ6iTFRZ-2WMPzpvSPkgzbxQhnKaCV_nH4iqN54
https://astrodazibao.files.wordpress.com/2015/01/les-visionnaires1.pptx
https://www.astro.com/astro-databank/Tolkien,_J.R.R.
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Le découpage du zodiaque sur un cercle de 360° est immuable, même sur une ellipse inclinée de 
23°27’ (lécliptique) ça ne change pas que du contraire c’est ce qui lui donne son sens pour nous, son 
rythme et son relief. Les contrastes, les différenciations et les similitudes apportent l’explication de 
chaque segment. Mis à part les phénomènes saisonniers que nous connaissons, il y a un rythme 
propre à chaque signe qui ne peut se faire qu’en ayant à l’esprit cette découpe mathématique de  
12*30° pour accomplir la forme géométrique du Logos, du  Tout,   du Zéro. La conjonction se fera 
précisément à 0° le 21/12/2020 dans un Terme de Jupiter à 0° Verseau.   
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