Dialectique Uranus Saturne,
ou comment intégrer les bouleversements nécessaires.
1ère Partie : Oppositions Uranus Saturne 2008-2010.
Le cycle Uranus Saturne, d’une durée d’environ 45-46 ans, est depuis novembre 2008 dans sa phase
d’opposition, donc de tension. Opposition qui se fait et se défait cinq fois entre novembre 2008 et fin juillet
2010, au gré des rétrogradations et marches directes de ces deux astres. (Le 4 novembre 2008, le 5 février
2009, le 15 septembre 2009, le 26 avril 2010 dans l’axe Vierge-Poissons, le 26 juillet 2010 à 0°25 axe
Bélier-Balance), et qui est pour nous l’occasion d’une réflexion sur les défis qu’elle nous propose de relever.
Le début de la crise mondiale dans laquelle nous nous trouvons actuellement correspond à peu près à la
première de ces oppositions (notons que la date du 4 novembre 2008 est aussi celle de l’élection de Barack
Obama comme président des Etats-Unis).
Début de ce cycle : le 13 février 1988 à 29°55 du signe du Sagittaire. Conjonction Uranus Saturne qui s’est
reproduite le 26 juin et le 18 octobre 1988, respectivement à 28°47 et à 27°49 du même Sagittaire.
Si nous faisons le thème du début de ce cycle en 1988, (voir thème conjonction) nous y voyons la
conjonction Uranus Saturne en fin de Sagittaire, dans un amas Lune Mars Uranus Saturne Neptune, coloré
par Neptune en Capricorne Cette position en Sagittaire met la conjonction sous la maîtrise de Jupiter en
Bélier, Jupiter dont on peut noter qu’il est en réception mutuelle avec Mars. Jupiter ne reçoit que des aspects
harmonieux et puissants (trigone à Saturne Uranus Mars Lune, sextile au Soleil, ….). Jupiter de plus, traîne,
ce qui le met d’autant plus en valeur. Il pourrait donc être question de valeurs jupitériennes dans ce thème
(expansions de tous ordres, matérielles, intellectuelles, de conscience, spirituelles…).
Le Soleil, conjoint à Mercure, est en Verseau, et donne donc une tonalité saturno-uranienne de plus à
ce thème, puisque ces deux planètes sont toutes deux maîtresses de ce signe. Cette conjonction Soleil
Mercure est globalement plutôt bien soutenue, puisqu’en sextile appliquant à Jupiter, et en sextile exact à
Lune Mars.
Enfin Pluton mène dans son domicile en Scorpion, c’est donc un Pluton valorisé.
Ce cycle démarre dans une conjoncture céleste invitant au changement, d’abord par le Verseau qui
demande de s’ouvrir à l’énergie du ciel pour l’incarner dans la réalité terrestre (nous y reviendrons dans
l’étude du mythe), ensuite par la valorisation de Pluton qui demande d’aller au fond du monde chtonien de la
métamorphose pour en extraire la lumière. Il y a une sorte de jeu entre le plus haut dans le ciel et le plus
profond de la terre. Et la quantité d’aspects harmonieux partant du Soleil, de l’amas entourant Saturne
Uranus et de Jupiter, représentait une aide certaine pour intégrer un certain nombre de ces changements dans
la société (Jupiter) de façon plutôt harmonieuse (grâce aux aspects harmonieux de trigone et de sextile ainsi
qu’à la présence de Neptune venant, en colorant l’amas Lune Mars Uranus Saturne Neptune, apporter une
ouverture sensible).
Cependant, il était nécessaire de dépasser le carré de Mercure (conjoint au Soleil) en Verseau à
Pluton pour pouvoir trouver ce qui unit les deux signes fixes que sont le Verseau et le Scorpion. Et de
dépasser la série des aspects vénusiens disharmonieux (Semi carré à Mercure, carré à Neptune et à Uranus).
Or Pluton puissant qui mène en Scorpion, peut aussi être à l’origine de manipulations en tous genres, en
particulier au niveau de l’argent et du pouvoir. Argent que peut aussi représenter Vénus, mal aspectée.
Argent et avoir qui sont aussi en lien avec le côté « toujours plus » du Sagittaire et de Jupiter, ici
particulièrement combatif puisqu’en Bélier. Enfin, Neptune peut aussi apporter des brumes et brouillards
propices à toutes sortes de tromperies.
Alors, si nous lisons la crise actuelle à la lumière du cycle Uranus Saturne (lecture nécessairement
partielle, mais quand même !), nous constatons que sans doute l’humanité a assez mal négocié les
changements qui auraient dû être mis en œuvre durant la vingtaine d’années qui nous séparent de la
conjonction Uranus Saturne. L’actuelle période d’opposition, avec son climat de grande tension, peut
néanmoins constituer l’occasion de réajuster nos comportements en tirant les enseignements du fruit des
erreurs qui nous plongent dans la crise actuelle. Il nous reste deux moments forts où cette opposition va se
reformer :
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 Le 26 avril 2010 à 28°46 de l’axe Vierge-Poissons. Voir thème n° 4
Opposition relayée par double carré (large) à Pluton d’un côté et par sextile et trigone à Vénus de l’autre.
Saturne est rétrograde, tandis qu’Uranus est direct.
Jupiter a quitté Neptune (auquel il était conjoint : Voir thème n°3) et ses idéaux de fusion cosmique,
pour aller rejoindre et amplifier l’énergie transformatrice d’Uranus par conjonction.
Le relai harmonieux de l’opposition Uranus Saturne par Vénus est un appel à inclure l’amour et
l’harmonie à cette sèche opposition. Quant au carré de Pluton, il est toujours assez large, mais sa proximité
avec le Nœud Nord nous suggère d’aller apprendre la métamorphose en osant nous plonger dans tout ce qui
est caché, occulte, autant dans la version ombre que lumière.
Neptune, par son quinconce à Saturne, vient une fois de plus brouiller les cartes saturniennes, à moins
que nous ne l’utilisions pour enfin dissoudre les structures, comportements, institutions cristallisés auxquels
nous nous raccrochons désespérément par peur du nouveau. Ce thème, il faut le souligner, est globalement
plutôt tendu (comme la précédente opposition de septembre 2009 : thème n°3).
 Le 26 juillet 2010 à 0°25 de l’axe Bélier Balance. Voir thème n°5.
Cette opposition initiée dans l’axe Vierge Poissons se refait une dernière fois, et pour la première fois dans
l’axe Bélier Balance : pour un nouveau départ ? C’est en tout cas ce vers quoi nous devrions tendre. Elle se
refait dans un thème balançoire, comme le thème n° 3, mais un peu moins tendu. Elle est relayée d’un côté
par un double carré à Pluton (3° d’orbe), un double-carré qui peu à peu se resserre, et invite de plus en plus
à une indispensable métamorphose en profondeur, un lâcher prise ; et de l’autre côté, nous avons un relai par
trigone et sextile au Soleil dans son domicile en Lion, qui nous offre de développer la lumière de la
conscience.
Uranus est amplifié par sa conjonction à Jupiter qui traîne. Nous sommes maintenant à un début de
cycle Uranus Jupiter, alors que dans l’opposition du thème n° 4, c’était la fin du cycle. Cycle qui appelle à
inclure dans l’organisation de notre société jupitérienne l’étincelle novatrice uranienne.
Saturne traîne de l’autre côté de la balançoire, colorant un amas Saturne Mars Vénus. Il est donc
particulièrement puissant. Cette fois, c’est Uranus qui est rétrograde tandis que Saturne est direct. Ce dernier
peut ici aider à accueillir les transformations nécessaires en élaborant et construisant de nouvelles structures,
pour plus d’harmonie et de justice puisqu’il est en Balance. Ce thème est néanmoins globalement encore
assez tendu, il faut l’avouer.
Suite de l’article dans la 2ème partie : La castration d’Ouranos par Cronos
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