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Le symbole de la montagne, l’élévation pour voir loin, l’ambition de bâtir dans le plan matériel selon les lois spirituelles de
manifestation, le détachement vis-à-vis de la conscience collective, la volonté concentrée … sont l’apanage du Signe du
Capricorne
Nous entrons en 2020 sous une influence céleste majeure pour notre époque : La grande Conjonction Saturne Pluton
en Capricorne. Déjà active depuis 2019 et pour toute l’année 2020, elle sera précise dimanche 12 janvier, renforcée
par Jupiter, Soleil, Mercure : la moitié des astres du système solaire sont regroupés dans le Signe de Saturne qui
trône au centre. De plus toutes les planètes supérieures sont puissamment reliées entre elles (Neptune sextil au
groupe contenant Saturne, Pluton, Jupiter ; Uranus trigone de terre à Jupiter), ce qui signifie une puissante action du
Monde spirituel pour faire progresser l’humanité. Par contrecoup, il faut s’attendre aussi à un accroissement des
forces d’obstacles, et faire preuve de Prudence !
Je vous propose d’éclairer les principaux effets de cette configuration astrale (voir thème astral en annexe) en deux
parties. Dans cette Newslettre du Capricorne :
 Pourquoi cette Conjonction est-elle « historique » ?
 Son potentiel et les principales clés pour le réaliser
Dans la prochaine Newslettre du Verseau (parution le 27 janvier, pour la Conjonction Vénus Neptune) :
 Le défi majeur pour le Futur, induit par cette Conjonction, est un défi d’Amour fraternel… A suivre !

La dernière fois où les 2 planètes majeures, Saturne et Pluton, ont été unies dans le Signe du Capricorne remonte au
13 janvier 1518, et leur prochaine réunion dans ce Signe aura lieu le 14 décembre 2754 ! C’est donc une Conjonction
rare et intense :
trône dans son Signe d’élément terre : c’est un
embrase le feu du cœur de la matière : c’est un
Deux influences apparemment contradictoire, mais en réalité complémentaire pour faire bouger les choses en
profondeur dans le plan physique et matériel. Une Conjonction porteuse cependant d’une grande tension.
Une conjonction est un début, ici le début d’une nouvelle société voulue par le Monde spirituel. En 1518, dernière
partie de La renaissance, les valeurs du monde commençaient à changer, la vision matérialiste se profilait qui allait
remplacer la sagesse spirituelle qui inspirait encore les plus grands créateurs. Il s’ensuivit après 1600 l’émergence
d’une société coupée du monde spirituel et basée sur l’identification à la matière et aux sens physiques, dans
laquelle nous vivons encore. Vers 2754, nous serons au seuil de la prochaine ère, l’Ere du Verseau, où notre mode de
vie sera totalement différent et relié aux entités spirituelles.
Gageons que la Conjonction Saturne Pluton du 12 janvier 2020 soit celle qui initie une époque intermédiaire,
destinée à remplacer la civilisation matérialiste par une civilisation spirituelle. Nous aurons bien besoin de l’action
conjuguée du grand destructeur et du grand bâtisseur pour y parvenir !


 Tant Saturne que Pluton sont des planètes « karmiques », c’est-à-dire générant les conséquences de nos actes
passés. Il est certain que nous sommes entrés dans une phase de notre développement où l’humanité en général, et
chacun de nous en particulier, doit assumer sa
au sens noble du terme. Il serait sage de développer
le plus possible cette grande qualité du Capricorne, qui consiste à se sentir pleinement l’auteur de sa vie : tout ce qui
nous advient -collectivement ou individuellement- nous l’avons créé par nos choix et nos agissements dans le passé.
C’est une loi absolue de Justice spirituelle. Parfois dure à « avaler » certes, mais qui ne résiste pas à l’introspection
sincère. Cette loi de Justice karmique vaut pour le bien comme pour le mal : nous récoltons ce que nous avons semé.
Si nous recherchons avec profondeur POURQUOI les choses nous arrivent, nous comprendrons en quoi nous les
avons créées… La Sagesse de Jupiter œuvre au sein de la Conjonction pour nous y aider.
Alors nous sortons de l’état de « victime » ou de celui d’ « accusateur », qui mènent tous deux à la culpabilité, afin
de trouver la dignité que procure la Responsabilité. De plus, en se sentant l’auteur de sa vie, on comprend qu’il nous
appartient de changer ce qui doit l’être pour que notre vie devienne meilleure, et pour bâtir notre futur qui ne
dépend que de nous ! Car tout est enregistré dans l’Univers : c’est le rôle de Saturne, Gardien de la mémoire et du
temps.
Notons que globalement l’humanité va être de plus en plus confrontée au karma du matérialisme, et ses
conséquences vont se manifester par l’accroissement des perturbations concernant le plan physique de la Nature
(cataclysmes) et de l’Etre humain (pathologies), ainsi que par des déstabilisations matérielles et économiques
importantes. Cet état de fait, certes très insécurisant, aura en positif l’effet d’amener de plus en plus de gens à se
poser des questions éthiques pour agir autrement, dans un plus grand respect du vivant. Actuellement, cette part de
l’humanité est infime mais va aller en s’accroissant grâce (ou à cause) de ces « retours karmiques ».

 A propos du temps, il nous est demandé de le maîtriser ! Le temps va de plus en plus vite, dû au fait que nous
sommes accaparés par une multitude de choses qui nous dispersent, nous dévient sans cesse de nos buts essentiels
et nous sortent de nous-même (attention à la précipitation : Mars Sagittaire inaspecté). C’est un effet de notre mode
de vie (multiplication de tâches addictives et inutiles, comme par exemple surfer sur le net ou avoir toujours une
course à faire…) auquel chacun est confronté. La maîtrise de soi demandée ici est de
.
Ceci demande :
De se libérer autant que possible de toute forme d’

extérieure : étatique, affective, scientifique, familiale…

nul autre que nous-même ne devrait plus décider à notre place de ce que nous devons faire ou comment nous
devrions vivre. C’est un énorme travail de se libérer de toute influence pour faire ses propres choix (Mercure dans la
conjonction Capricorne). Ecouter oui, mais se faire sa propre opinion ensuite, en résistant aux pressions. Il faut du
courage, qui deviendra ainsi Force intérieure. C’est crucial à cette époque qui voit sans cesse émerger des
« nouveautés » soit disant pour nous faciliter la vie, en réalité toxiques pour toute vie (invasion des ondes, smart
city, Linky, 5G, sciences immorales, lois mal inspirées …). Ce combat est vital et va grandement s’accentuer. Pour
cela, les Astres évoquent :
Le

(prendre du recul) vis-à-vis de la Matrice (la société consumériste) et de la conscience collective,

pour arrêter de faire « comme tout le monde » et s’individualiser afin de tout re-choisir dans notre mode de vie !
C’est tout à fait essentiel pour ne plus se perdre dans un fonctionnement généralisé nocif pour l’être humain et tout
autre être vivant. Ceci demande les qualités du Capricorne : ralentir pour agir plus consciemment ; faire preuve de
vision à long terme et de la Vertu de Prudence afin de discerner à l’avance le meilleur chemin pour atteindre notre
but et les tentations qui nous en dévient constamment ; renforcer et concentrer notre volonté pour appliquer nos
bonnes résolutions quoiqu’il arrive ; nous organiser (c’est la saison) pour planifier l’année à venir en fonction de ce
que nous avons d’essentiel à faire, en respectant le rythme des saisons (je connais pour cela un bon agenda1)….
 A propos d’organisation, 2020 (année 4 en analogie avec Saturne et le Capricorne) est une année favorable à la
de nos plus beaux projets pour le futur, depuis le plan spirituel jusqu’au plan matériel
(l’impulsion Capricorne aide à l’intériorisation, à la réflexion profonde et -avec le soutien de Neptune en Poissons- à
la méditation pour se relier « en haut » afin d’agir de façon juste et inspirée).

Bâtisseurs de Cathédrales (Gravure)

Année propice à toute activité de planification, structure, construction, gestion, concentration… tant qu’il s’agit de
bâtir ou concrétiser quelque chose qui prépare le futur : n’hésitons pas à voir loin !
Le but n’est pas d’aboutir (avec le Capricorne, il faut accepter la lenteur du temps nécessaire pour bâtir du solide),
mais de commencer, d’avancer pas à pas, avec sagesse et maturité, et de se remettre constamment en question
pour se réaligner sur l’impulsion de départ et n’en pas dévier (Prudence et Sagesse pratique de ce Signe)…
Regardons même au-delà de cette vie, car l’Ere du Verseau se prépare maintenant grâce à tous les précurseurs qui
veulent agir en collaboration avec le Monde spirituel (soutien d’Uranus). Ayons donc de l’ambition, voyons grand et
beau, œuvrons pour mettre au monde quelque chose de la future société fraternelle à laquelle nous aspirons (Vénus
Verseau et axe Lion-Verseau valorisé avec la Lune en Lion Focus du Modèle Eventail, très créateur).
Mais pour le défi d’Amour proposé par la Grande Conjonction Capricorne, je vous propose de patienter jusqu’à la
Saint Paul (25 janvier) pour la Partie 2 de cette Newslettre qui célébrera la Conjonction d’Amour céleste de Vénus et
Neptune…

Pensées étoilées,

1

Agenda astrologique Ciel*Terre 2020 (Messages des Astres et reliance à la Nature vivante), que je crée et que je
diffuse : voir mon site.

Thème astrologique de la Conjonction Saturne Pluton Capricorne du 12 Janvier 2020 (universel, non localisé) :

