Nouvelle Lune du 23
mars 2020 à 4°12 Bélier
à 10h28 (9h28 TU)
La précédente lunaison dans les
Poissons, accompagnée par Mercure
rétrograde, invitait à entrer dans une
profonde sincérité : sentir ce que l’on
sent exactement comme on le sent,
sans se raconter des histoires. Ceci a
pu nous amener, au creux de la
période historique que nous
traversons, à mesurer l’emprise du
passé - collectif et individuel - et ses
conséquences sur nos vies.
Depuis environ 1 an, la conjonction Saturne/Pluton en Capricorne - qui était en voie de formation
et qui a longtemps côtoyé le Noeud Sud - proposait d’identifier nos zones de résistances au
changement. En effet, l’axe Cancer/Capricorne nous interroge depuis de longs mois sur le
refoulement de nos vulnérabilités individuelles et collectives, nos carapaces, notre obsession du
contrôle, du savoir, de l’avoir, de la performance, le manque d’attention à soi et à l’autre qui génère
la coupure avec notre réalité intérieure et le réel de ce monde ... Tous les comportements qui
amènent à survivre plus qu’à vivre. A noter d’ailleurs que le mot » virus » est l’anagramme du mot
« survie ».
Mais ces signes comportent aussi des ressources qui se situent autour de notre capacité à bâtir des
fondations profondes et singulières (Cancer) donnant la sécurité suffisante pour ouvrir notre porte
aux autres (carré Cancer/Balance) et édifier des constructions pérennes et intègres1(Capricorne).
Mais cela demande, au niveau du Cancer, de quitter la surface pour toucher nos fragilités et se
recentrer autour des besoins essentiels. Sinon, l’inscription dans le monde du Capricorne se soumet
à l’ambition matérielle, aux pouvoirs financiers, aux forces politiques, avec la prétention de dominer
la nature. Nous retrouvons ici les ombres du patriarcat.
Voici donc les défis du cycle Saturne/Pluton : examiner les fondements de nos édifices - intérieurs et
extérieurs - pour y déceler les fissures du matérialisme et les failles de fonctionnement des
institutions, pour remettre en question notre attachement aux modèles de développement
économiques qui ont fait leur temps, pour se demander si ces modèles confortent nos dépendances
ou encouragent notre autonomie. Et, sur le plan plus individuel, conscientiser derrière quels murs
nous nous retranchons pour éviter le changement.

1

L’intégrité du Capricorne consiste à ériger toutes formes de construction en respectant la Mère-Nature et
notre mère intérieure, c’est-à-dire en prenant soin de la dimension humaine dans sa globalité.
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Le nouveau cycle Saturne/Pluton s’est initié le 12 janvier 2020 à 22°47 du Capricorne : ce même
jour L'OMS a déclaré l'existence d'un nouveau coronavirus en Chine.
Les premiers cas de contagion seraient apparus le 17 novembre 2019, juste avant l’entrée de Jupiter
en Capricorne le 2 décembre : à partir de là, il y avait le risque d’une amplification - d’un
alourdissement avec le Capricorne - de ce que nous n’avions pas entendu durant la fin du cycle
Saturne/Pluton. Nous le constatons depuis la précédente lunaison dans les Poissons avec les
conséquences de la crise sanitaire sur l’économie mondiale : le virus a aussi infecté le système
économique.
Jupiter clôt cette année un cycle de 12,5 ans
avec Pluton, il le rejoindra une première fois le 5
avril à 24°53 du Capricorne : ce cycle a débuté le
11 décembre 2007 à 28°24 Sagittaire, au moment de la crise financière mondiale2. Sa clôture se fera
progressivement jusqu’au 12 novembre 2020 car après la conjonction du 5 avril il y en aura deux
autres : le 30 juin (Jupiter sera alors rétrograde) et le 12 novembre 2020.
Le cycle Jupiter/Pluton est en relation avec l’assainissement de nos modèles de développement, de
nos orientations économiques, de nos modalités d’enrichissement. Les deux premières conjonction
(avril et juin) pourraient - en ces temps de récession - nous faire toucher notre archaïsme, notre peur
de l’anéantissement, notre hantise de la mort sociale. Pluton ramène en surface ce que nous ne
voulions ou ne pouvions pas voir et fait mourir l’illusion que tout pouvait continuer à croitre ainsi.
Mais au positif, Jupiter, en se rapprochant du fond (Pluton), va pouvoir y puiser des possibilités de
régénération de nos stratégies de croissance, à partir de la dernière conjonction de novembre 2020.
Avant cela, et durant toute l’année 2020, Jupiter termine également un cycle de 20,5 ans avec
Saturne, initié le 28 mai 2000 à 22*43 du Taureau (et au carré d’Uranus alors en Verseau). Il était
alors possible de commencer à reconstruire une nouvelle organisation de la production, de la
fabrication, de la distribution, de la consommation. A condition de repenser la manière de produire
la richesse et de la répartir. Tout ceci faisait partie des ressources du carré entre Verseau et Taureau.
Jupiter et Saturne se retrouveront le 21 décembre 2020 à 00°29 du Verseau au carré d’Uranus en
Taureau avec à disposition un élan toute neuf pour relancer l’économie. Mais, dans l’idéal du
Verseau, ces perspectives seraient basées sur une autre représentation (Jupiter) de la notion de
prospérité, avec une économie plus sociale et plus solidaire qui réponde aussi au défi d’Uranus en
2

La crise des subprimes est née en 2006 avec le carré croissant de Jupiter Scorpion/Saturne Lion de fin 2005 à octobre
2006. Jupiter en Sagittaire, au demi-carré décroissant de Pluton, terminait un cycle avec celui-ci avant de le rejoindre le
11 décembre 2007 à 28°24 Sagittaire. Pluton est entré dans le Capricorne entre janvier et novembre 2008.
A l’automne 2008 la crise financière s’est amplifiée : Jupiter transitait le Capricorne au trigone de Saturne en Vierge, luimême opposé à Uranus en Poissons.
Le krach de 1929 : cette crise boursière s’est déroulée à la Bourse de New York entre le 24 octobre et le 29 octobre 1929.
Cet événement a marqué le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXème siècle : Saturne
entrait dans le Capricorne et Jupiter en Gémeaux, au demi-sextile décroissant de Pluton, terminait un cycle avec celui-ci,
avant de le rejoindre le 27/5/1931 à 19°10 du Cancer..
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Taureau. Par exemple, il y aurait le défi de gagner en liberté en se soumettant moins à la puissance
exportatrice de certains pays. A l’heure où nous manquons de matériel de soin nous réalisons nos
dépendances à ce niveau.
La crise sanitaire - qui accentue les problèmes économique et sociaux - a donc débuté en novembre
2019, juste à la fin du cycle Saturne/Pluton. Elle accompagne la fin des cycles Jupiter/Pluton et
Jupiter/Saturne ainsi que le passage de Saturne du Capricorne au Verseau.

Quelques repères historiques
Les conjonctions actuelles (tableau ci-dessus) se produisent tout près de la grande
conjonction Uranus/Neptune de 1993 qui a eu lieu au sextile croissant de Pluton (tableau
ci-dessous). Elle contenait en germe ce que nous traversons actuellement.

Le cycle Uranus/Neptune - qui correspond au développement d’Internet - propose l’alliance de
l’intellect, de l’inventivité, du progrès, de l’individualité avec l’accueil de la différence, l’éprouvé, la
compassion. Donc une alliance masculin/féminin. Ce cycle est en relation avec les grands courants
technologiques, philosophiques, religieux, idéologiques, l’aspiration à un devenir meilleur, l’abolition
des frontières : mais son sextile à Pluton proposait de tenir compte de la Grand-Mère Nature.

La peste noire a fait 25 millions de décès entre 1347 et 1352.
•
Fin du cycle Saturne/Pluton : semi-carré décroissant entre Verseau et Bélier le 24/11/1346.
•
Semi-carré puis carré croissant Saturne/Neptune entre Poissons et Taureau de 1346 à 1353.
•
Conjonction Jupiter/Pluton à 13°51 Bélier le 26/3/1347.
•
Conjonction Jupiter/Uranus à 25°38 Bélier le 15/5/1347.
•
Trois carrés croissants Jupiter/Neptune entre le 5/8/1347 et le 28/3/1348 entre 8°03 et 12°24
Verseau/Taureau.
•
Entrée d’Uranus en Taureau le 24/5/1348.
•
Conjonction Saturne/Pluton le 21/4/1350 à 17°23 du Bélier.
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La troisième pandémie de choléra, la plus dévastatrice des pandémie historiques, a sévi entre début
1852 et 1860.
•
Opposition Jupiter/Pluton à 00°03 Scorpion/Taureau le 11/10/1851.
•
Conjonction Saturne/Pluton entre 11/11/1951 et le 15/3/1852 entre 28°59 Bélier et 2°10
Taureau.
•
Entrée de Saturne en Taureau le 22/2/1852. Entrée de Pluton en Taureau le 7/4/1852.
•
Trois oppositions Jupiter/Saturne entre 1°23 et 17°54 Taureau/Scorpion entre le 18/10/1851 et
le 6/9/1852.
La grippe espagnole de 1918-1919, pandémie originaire de Chine, a contaminé plus d’un tiers de la
population mondiale en tuant plus de 30 millions de personnes.
•
Conjonction Saturne/Neptune du 1/8/1917 à 4°45 Lion.
•
Fin du cycle Jupiter/Pluton : semi-sextile décroissant entre le 23/7/1917 et le 2/3/1918 entre
Gémeaux et Cancer.
•
Semi-carré croissant du cycle Saturne/Pluton, entre Cancer et Lion le 7/9/1918.
•
Conjonction Jupiter/Pluton du 10/8/1918 à 6°03 Cancer.
La grippe asiatique a causé entre 1 et 4 millions de décès dans le monde entre 1956 et 1958.
•
Conjonction Jupiter/Pluton du 2/11/1955 à 28°25 Lion.
•
Carré croissant Saturne/Pluton entre le 27/12/1955 et le 7/10/1956 entre 28°26 et 29°43
Lion/Scorpion.
•
Entrée de Saturne en Sagittaire le 12/1/1956.
•
Carré croissant Jupiter/Saturne à 00°14 Vierge/Sagittaire le 15/1/1956.
•
Entrée de Pluton en Vierge le 19/8/1957.
•
Semi-carré Saturne/Neptune du 31/12/1957 entre Sagittaire et Balance.
La grippe de Hongkong, entre l’été 1968 et le printemps 1970, suite de la grippe asiatique, a tué
environ 1 million de personnes.
•
Sesquicarré croissant Jupiter/Saturne entre Lion et Bélier le 16/3/1968.
•
Carré décroissant du cycle Jupiter/Neptune entre le 7/9/1967 et le 20/4/1968 entre 21°54 et
25°50 Lion/Scorpion.
•
Entrée de Saturne en Taureau le 29/4/1969.
La pandémie grippale due au virus AH1N1, en 2009-2010, aboutit à l'estimation d'un total de plus de
280 000 décès.
•
Conjonction Jupiter/Pluton le 11/12/2007 à 28°24 Sagittaire.
•
Entrée de Pluton en Capricorne entre le 26/1/2008 et le 27/11/2008.
•
Entrée de Jupiter en Verseau le 5/1/2009.
•
Trois oppositions Saturne/Uranus entre le 4/11/2008 et le 15/9/2009 entre 18°58 et 24°43
Vierge/Poissons.
•
Conjonction Jupiter/Neptune entre le 27/5/2009 et le 21/12/2009 entre 24°18 et 26°29 Verseau.
•
Entrée de Saturne en Balance le 29/10/2009.
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•

Carré décroissant Saturne/Pluton du 15/11/2009 au 21/8/2010 entre 1°42 et 2°56
Cancer/Capricorne.

Le VIH : premiers signes d’épidémies à la fin des années 1970. Les premières conclusions marquantes
au sujet de la maladie sont publiées le 5 juin 1981. En 1983 les chercheurs isolent le virus du Sida qui
a fait à ce jour environ 30 millions de décès dans le monde.
•
Fin du cycle Saturne/Pluton avec le semi-carré décroissant entre Lion et Balance le 18/7/1978.
•
Carré décroissant du cycle Saturne/Neptune entre 17°47 et 22°40 Vierge/Sagittaire entre le
14/9/1979 et le 22/6/1980.
•
Fin du cycle Jupiter/Pluton avec le semi-carré décroissant entre Vierge et Balance entre le
24/10/1979 et le 17/6/1980 entre 19° et 19°36 Vierge/Balance.
•
Entrée de Jupiter en Balance le 27/10/1980.
•
Conjonction Jupiter/Saturne à 9°30 Balance le 31/12/1980 et le 24/7/1981.
•
Conjonction Jupiter/Pluton à 24°53 Balance le 2/11/1981.
•
Entrée d’Uranus en Sagittaire le 16/11/1981.
•
Entrée de Jupiter en Scorpion le 27/11/1981.
•
Conjonction Saturne/Pluton à 27°36 Balance le 8/11/1982.
•
Entrée de Saturne en Scorpion le 29/11/1982.
•
Conjonction Jupiter/Uranus entre 18/2/1983 et le entre 8°52 Sagittaire et

→ Cette période a vu la triple conjonction Jupiter/Saturne/Pluton en Balance entre 1980 et
1982. entre 9°30 et 27°36 Balance.
Durant toute l’année 2020 nous avons de nouveau cette triple conjonction en
Capricorne/verseau entre 22°47 Capricorne et 00°29 Verseau.

Cette année 2020, les fins de cycles de Jupiter (voir -ci-dessus) amènent une ambiance d’épilogue,
pour un dégagement des vieux schémas de rentabilité et de développement.
Les fins de cycles sont des temps de gestation qui demandent d’accepter que l’on arrive au bout
d’une expérience, que l’on en a fait le tour et que l’on a besoin de renouvellement.
Les grands cycles qui s’imposent en 2020
interpellent
majoritairement
l’axe
Cancer/Capricorne ainsi que le passage
Capricorne/Verseau. Saturne, qui vient
d’entrer une première fois dans ce signe,
le 22 mars, refera une incursion dans le Capricorne entre le 1er juillet et le 17 décembre 2020, se
rapprochant tout près de Pluton durant l’été.
L’entrée de Saturne en Verseau suggère que nous ne construirons rien seuls dans les années à venir.
Nous constatons déjà actuellement à quel point l’union des forces, le sens civique, les gestes citoyens,
peuvent aider à réduire la contamination et protéger, encourager chacun.
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Dès maintenant, et tout le temps où Saturne transitera ce signe (jusqu’au 7 mars 2023), nos
matériaux de construction seront l’esprit d’équipe solidaire et fédérateur, l’intelligence collaborative,
la convergence des moyens et des connaissances vers des buts communs. Tout dépendra de notre
capacité à générer des interactions de qualité.
Saturne en Verseau souligne que depuis l’origine de la vie sur Terre, tous les organismes sont
interdépendants. La vie des uns influence la vie des autres.
Le thème de la Nouvelle Lune se présente avec une
configuration en coin bordée par le trigone croissant
entre Vénus en Taureau et à Jupiter en Capricorne :
on y retrouve l’extension du lien social, l’entraide
matérielle et un plus grand entendement des
priorités.
Comme celle du mois dernier (dans les Poissons),
cette lunaison nous confronte à Neptune : le mipoint intérieur du coin se situe à 21°47 des Poissons,
proche de Neptune. Celui-ci sera rejoint par Mercure
le 4 avril. La conjonction Mercure/Neptune véhicule
peut-être un message universel appelant tous les
humains à s’unir. Ce message est aussi certainement
celui que la nature nous adresse actuellement, au creux de cette période si troublante que nous
traversons.
Il faut se souvenir que Dyonisios (Neptune) est un Dieu à part : Dieu de l’errance, de la vigne, de la
nature sauvage, il n’est pas localisable, il est partout et nulle part. Les mythologues disent qu’il arrive
dans le villes comme une épidémie. C’est-à-dire qu’il est incontrôlable, il propage le désordre et se
répand partout, générant du délire là où précédemment régnait un excès de rationalité et de
contrôle, donc un rejet du féminin.
Le mi-point extérieur du thème de lunaison se situe à 21°47 de la Vierge. L’axe Vierge/Poissons parle
de décantation, d’épuration, de dépollution, de drainage. Il interroge aussi chacun sur le
donner/recevoir et ce qu’il y de toxique dans nos habitudes.
L’énergie du Bélier symbolise l’apparition de tous les possibles, avec les incertitudes et les
déséquilibres qui vont de pair. Cette Nouvelle Lune nous place devant un cap à franchir sur le plan
de l’humanité (Chiron conjoint3) : où allons-nous ensemble ? Comment unir nos énergies ? Quelle
sagesse tirer du passé ?
La présence des Lunes noires et de Chiron suggère qu’il ne s’agit pas seulement de naître à une
posture extérieure combative : il y aurait aussi l’enjeu d’une naissance « par le dedans ». C’est-à-dire
un retournement intérieur à partir des enseignements de l’axe Cancer/Capricorne, puisque la
Nouvelle Lune se situe au double carré des Nœuds lunaires. Nous avons évoqué plus haut les ombres
et les lumières de cet axe qui nous interpelle donc encore fortement ce mois-ci.
3

Inspiré par les mythes anciens, Jung a fait le lien entre les soignants et la figure de Chiron.
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Le maitre de la lunaison, Mars, retrouve
Saturne le 31 mars à 00°40 du Verseau :
c’est une conjonction importante parce
qu’elle accompagne le changement de
signe de Saturne. Ceci dans un contexte
collectif empreint de peur du lendemain et
qui impose de contenir nos velléités de
liberté pour mobiliser une énergie
solidaire.
L’alliance de ces deux planètes propose
d’examiner la conduite collective à tenir :
ces derniers jours de nouvelles stratégies
(dans nombre de pays et en provenance
de l’OMS) s’élaborent pour faire face à la
pandémie.
Cet aspect peut être aussi vécu en termes de frustration avec un sentiment de colère face aux retards
(la livraison de masques, des tests) et aux injustice révélées par cette crise. La sagesse - celle de
Saturne mais aussi celle Chiron en Bélier - voudrait sans doute que nous évitions les rivalités et que
nous acceptions le temps. Ce temps confiné qui renvoie chacun à une possible introspection quant à
l’essentiel.
Les nouveaux moyens d’action qui apparaissent actuellement avec la conjonction Mars/Saturne ne
donne pas de visibilité pour l’instant (conjonction) : l’orientation des initiatives se modulera au fil de
ce cycle, à partir du 6 juin notamment, avec le semi-carré croissant entre Mars et Saturne.
Saturne deviendra rétrograde le 11 mai et favorisera l’examen approfondi des conséquences de nos
décisions. De plus, Mars rétrogradera en Bélier le 9 septembre prochain au carré croissant de
Saturne : ce qui s’engage et se définit maintenant avec la conjonction Mars/Saturne pourrait être
remanié au moins jusqu’en novembre, à la reprise du mouvement direct de Mars.
Vénus en Gémeaux4 entre dans sa boucle de rétrogradation le 9 avril : cette période de transition
correspondra peut-être au déconfinement progressif. Vénus est cette poussée en avant nommée
« désir » qui est le moteur de notre vie. Les Gémeaux concernent l’échange qui a lieu sans cesse entre
l’humain et son environnement immédiat dans tous les domaines de la vie et qui lie inextricablement
chacun de nous avec le monde.
Ce signe est aussi en lien avec les
questions d’éloignement ou de
rapprochement, la recherche de la
proximité juste.

4

Une des définitions du mot « contagion » est « communication par contact ».
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Cette rétrogradation 5 , pourrait aussi se rapporter à la recherche d’accords commerciaux, à des
démarches et des négociations pour trouver des arrangements à tous niveaux et s’accommoder de
ce qui est donné à vivre.

En résumé
Cette nouvelle Lune en Bélier constitue un point de bascule entre hier et demain. La nécessité de
muter sur le plan économique et écologique - qui s’impose depuis longtemps - semble s’actualiser à
travers l’urgence de la crise sanitaire.
Nous réalisons actuellement nos dépendances vis-à-vis des pays producteurs et fabricants de
matériel de soin, de test de dépistage, etc. : un des grand enjeux d’Uranus en Taureau était de nous
éveiller à cet assujettissement. L’axe Cancer/Capricorne parle aussi de la dépendance à la
souveraineté de certains pays, comme la Chine notamment.
Pluton, Saturne et Jupiter dans le Capricorne demandent une mutation de la vision patriarcale du
monde avec la réhabilitation des énergies du féminin. Ce féminin diabolisé ressurgit des
profondeurs : la conjonction Saturne/Pluton a prévenu de cela.
La pandémie semble mettre en lumière que la conception rationnelle et scientifique du monde dans
l’exercice du pouvoir politique, économique, technologique, nous entraîne collectivement vers des
désordres accumulés qui se renforcent les uns les autres.
Les énergies du Poissons sont encore très présentes ce mois-ci : ce signe nous apprend que rien n’est
blanc ou noir, que l’autre côté du désespoir est l’espoir, que l’opposé de l’impasse est l’issue et que
tous ces opposés ne font qu’un.

-----------------------------------------------

5

Vénus rétrogradera le 13 mai et sortira de sa boucle de rétrogradation le 29 juillet au carré de Neptune.
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