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Présentation de l’atelier 
 
Ce document résume la série d’ateliers qui se sont déroulés du 9 juillet 2009 au 4 février 2010 
autour de la conjonction Neptune-Chiron-Jupiter. Ces ateliers ont eu lieu au rythme d’une 
rencontre toutes les 3 semaines, réunissant 15 participants de France, Espagne et Suisse.  
 
Le but de ces ateliers est de partager nos observations, nos réflexions, nos recherches et nos 
témoignages sur la conjonction Neptune-Chiron-Jupiter en Verseau. 
  
La particularité de cette conjonction est qu’elle se produit quand Neptune revient sur la position 
qu’il occupait au moment de sa découverte en 1846. C’est aussi la première conjonction Neptune-
Chiron depuis la découverte de Chiron en 1977. Cette rencontre peut être considérée comme 
historique, elle se produit quand Saturne est opposé à Uranus et carré décroissant à Pluton qui vient 
d’entrer en Capricorne.  
 
Nous vivons actuellement une période de changements profonds. L’objectif de l’atelier est de 
décrypter le message de la triple conjonction Neptune-Chiron-Jupiter afin de mieux comprendre la 
nature des changements et des mutations qui s’opèrent pour l’humanité et la planète. Au niveau 
individuel, la maison où se situe cette conjonction et la relation qu’elle forme avec les planètes de 
notre thème nous montre comment nous pouvons vivre ces mutations et les accompagner. 
 
Le choix de la vidéoconférence s’est rapidement imposé, afin de pouvoir réunir simultanément des 
participants éloignés géographiquement. Ce média astrologiquement relié au Verseau et à Neptune 
a été globalement bien accueilli par les passionnés d’astrologie que nous sommes. Oublions les 
coupures passagères, les annulations de dernière minute… notre patience et notre persévérance 
nous ont permis de passer de bons moments !  
 
 

 

« Le changement est un chemin ouvert qui te permet de voir au-delà de ton existence 

bien réglée, les possibilités nouvelles que t’offre la vie » 

Susan Squellati Florence 
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Jupiter, le Grand bénéfique 
 
Je suis fils de Chronos et de Rhéa.  
Mon père Chronos de peur d'être détrôné avait la fâcheuse habitude de manger ses enfants à la 
naissance. Ma mère en eut assez, et lorsque je suis né, elle lui présenta un bloc de pierre qu'il avala 
sans se rendre compte de la ruse. 
Je pus ainsi grandir sans qu'il ait conscience de mon existence et le moment venu je fus assez fort 
pour affronter mon père et libérer mes frères (Neptune et Pluton) en lui ouvrant le ventre. 
Je devins ainsi le Maître des Dieux de l'Olympe, le Maître des Cieux. 
Voilà pour le mythe. 

 
Au plan spirituel, mon idéogramme représente la croix matérielle supportant 
le demi-cercle de l'âme, principe qui exprime l'extraversion, la sensibilité qui 
est au dessus de la matière. J'exprime ainsi un symbole de croissance.  
 
Au plan astronomique, je suis la planète la plus grosse du système solaire, 12 
fois supérieure à la Terre. Il me faut environ 12 ans pour faire le tour du Soleil, 
exactement 11 ans et 315 jours. Je reste donc en moyenne 1 an dans chaque 
signe.  
 

Au plan astrologique, je maîtrise le signe du Sagittaire et je suis aussi second maître des Poissons. 
J'exalte dans le signe du Cancer.  
 
Mon mot clé est Bienveillance. On m'appelle d'ailleurs le Grand bénéfique.  
Je suis un compagnon jovial, au cœur généreux, au sourire épanoui. Bon, c'est vrai, je peux être 
quelquefois un peu trop expansif mais mon accueil est chaleureux envers tous. 
Je suis un bon vivant, sociable. J'ai confiance en moi et en la vie. Je suis un optimiste.  
Je suis aussi gourmand, bavard et ambitieux et je dois veiller à maîtriser mon avidité dévorante, 
mes appétits gloutons. 
Je ne ferais pas de mal à une mouche et je ne me fâche jamais si on m'attaque personnellement 
mais par contre je m'indigne facilement des torts commis aux autres. Et oui, j'aime 
particulièrement aider autrui et je peux être aussi très protecteur.  
Je peux être aussi terrible dans ma colère mais je ne suis jamais cruel envers mon agresseur ou mon 
oppresseur et je sais me montrer magnanime et bienveillant dès que mon ennemi est vaincu.  
Dans le thème, je représente la faculté d'expansion, la façon dont la personne s'insère socialement, 
s'épanouit. 
J'apporte confiance, réussite, confort et optimisme mais si je suis mal aspecté attention aux excès, 
je peux manquer de discernement et me montrer égoïste, arrogant, suffisant même.  
J'ouvre la voie à des projets, des aspirations nouvelles, des améliorations, le prestige professionnel 
également.  
J'apporte aussi l'abondance mais là encore cela peut se traduire par des dépenses inconsidérées et 
un manque de prévoyance selon les aspects que je reçois.  

 
 

Chiron, le guide intérieur 
 
Chiron est un astéroïde cométaire d’un diamètre variant de 150 à 200 km.  
Son orbite excentrée et inclinée se situe entre celle de Saturne et celle 
d’Uranus. Elle pénètre à l’intérieur de l’orbite de Saturne lorsque Chiron 
traverse le signe du Lion et en sort lorsqu’il traverse le signe du Sagittaire. 
Pendant environ 1/3 de sa révolution, Chiron se rapproche donc de Jupiter. 
 
Cet objet céleste hors normes a été découvert en 1977 par Charles Kowal, 
astronome américain, qui rapidement proposa de le nommer Chiron comme le 
centaure de la mythologie grecque. 
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Chiron est de passage dans le 
système solaire, en tant que comète 
il libère chaque jour dans l’espace 
des particules et est appelé à 
disparaître. 

 
 
Dans la mythologie, Chiron est le fils de Chronos (Saturne) et de la nymphe Phylira. Abandonné par 
ses parents, il fut élevé par Apollon et Diane qui lui transmirent tous leurs savoirs. Contrairement 
aux autres centaures, Chiron était doux et bienveillant. Il passa sa vie à enseigner la médecine, la 
botanique, l’astrologie, la musique, l’art, les prophéties, la chiropractie et toutes formes de 
guérison. Il fut le maître de Jason et d’Achille qui un jour le blessa accidentellement d’une flèche 
empoisonnée. En tant qu’immortel il était condamné à souffrir pour l’éternité. Il décida de donner 
son immortalité à Prométhée. Ainsi il mit fin à sa souffrance en acceptant sa nature humaine 
mortelle. 
 
De par sa position dans le système solaire, Chiron symbolise un passage, un pont entre Saturne et 
Uranus. Saturne correspond aux limites de la personnalité consciente et Uranus représente 
l’ouverture vers l’inconnu et l’invisible, une avancée vers notre nature divine. Chiron peut être 
associé au processus d’individuation. Chiron est bien un processus et non 
une fonction comme les autres planètes. Lors de ce processus, on passe 
d’une conscience limitée par l’univers connu à une conscience libre et 
ouverte sur l’inconnu. Chiron montre comment effectuer ce passage 
(signe), il montre quelles expériences nous permettent de nous libérer du 
connu (maison) et quelles fonctions nous y aident (planètes en aspect à 
Chiron). 
 

On associe Chiron au processus de guérison et d’auto-guérison, à l’archétype du guérisseur blessé, à 
la clé ouvrant la porte qui mène à notre vérité intérieure, à un pont qui relie deux mondes, c’est 
aussi l’ange gardien, la conscience, la petite voix de sagesse intérieure. Chiron est hors norme, il ne 
fait rien comme les autres, il fait simplement les choses en accord avec sa véritable nature. On 
l’associe aux médecines alternatives et naturelles, aux processus de guérison chamaniques, à la 
sagesse du corps, à l’union entre la nature animale, humaine et divine. Chiron c’est le changement 
de conscience, l’acceptation, la résilience, la réconciliation qui mènent à la guérison. Là où l’on 
souffre, on peut développer une force de guérison qui aide les autres à développer à leur tour leur 
propre force de guérison. 

 

Neptune, planète de la divinité 
 
Au plan mythologique je suis le frère de Jupiter et de Pluton. Lorsque Jupiter a détrôné mon père, 
Chronos (Saturne) je devins le Maître des Mers et des Océans.  
 
Au plan astrologique, je suis la planète la plus dense des grosses planètes et j’effectue ma 
révolution en 164 ans et 280 jours. Je reste en moyenne 13 ans et 9 mois dans un signe. 
Mon influence se fait donc sentir longtemps dans les signes et les maisons que je parcours. 
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Au plan spirituel, mon idéogramme représente le trident du Dieu de la Mer et 
symbolise la totalité Ame, Corps, Esprit.  
Ma mission est d’éveiller en vous les sentiments les plus nobles, de stimuler votre 
mental afin qu’il réponde aux vibrations les plus sublimes, d’élever votre 
conscience jusqu’aux sphères les plus pures, de vous inciter à prendre conscience 
de votre Moi supérieur et d’amener la fusion et la coopération de votre 
personnalité avec ce dernier. 
 

Mon objectif est de faire avancer l’humanité, de l’aider à s’élever le long de la spirale de 
l’évolution, de réaliser la fraternité universelle en permettant à l’homme de développer ses 
pouvoirs divins de créateur.  
Je suis là pour que l’homme apprenne la véritable sagesse, la maîtrise de soi.  
 
Au plan astrologique, je suis maître du signe des Poissons et m’apparente à la 12ème maison. 
Je représente les mondes invisibles, l’inconscient. 
 
Je suis en général d’un caractère doux, rêveur et je m’enveloppe d’un voile de mystère rendant les 
situations lentes, floues, nébuleuses.  
J’aime beaucoup la musique et la méditation. J’ai une grande puissance d’inspiration et mon 
imagination est fertile. Je représente l’irréel, la foi, la religion et le mysticisme. 
J’exprime beaucoup de compassion et j’invite au dépassement dans le but de servir le monde.  
 
Mal aspecté je peux être malléable, influençable, sans volonté, crédule et aussi me montrer 
incohérent et perdre le sens des réalités ; je peux même présenter un fond de supercherie, de 
duperie et d’imposture. 
Je peux aussi fuir la réalité, me réfugier dans l’irrationnel, le rêve, me laisser tenter par quelques 
mouvements religieux ou par des sectes si je m’illusionne trop ou m’évader dans des paradis 
artificiels (drogue, alcool, sexe).  
 
Stephen Arroyo dans Astrologie, karma et transformation (p 102) dit de moi que je représente une 
harmonie émotionnelle aux niveaux supérieurs, un désir de, ou un engagement pour, les plans 
supérieurs d’existence.  
Je dissous les vieux schèmes très ordonnés de votre conscience afin que vous reconnaissiez les 
limites de vos perceptions habituelles et l’existence de quelque chose de plus grand et de plus vaste 
que vous ne le présumiez.  
En vous fondant en moi, en vous libérant de toute limite, vous parviendrez à me connaître, à 
comprendre réellement mon essence. Il est cependant préférable d’être enraciné dans le monde 
matériel pour préserver votre équilibre psychique 

 

Le cycle Chiron-Jupiter 
 
Le cycle Chiron-Jupiter dure entre 14 et 19 ans environ. Le précédent cycle avait commencé en juin 
1990 en Cancer, le cycle actuel débute en Verseau et le prochain débutera en mars 2023 en Bélier. 
Ces deux objets célestes ont en commun l’enseignant et le guide. S’il est plutôt autoritaire et 
charismatique dans Jupiter, il est mentor et accompagnateur dans Chiron.  
 
Le but du cycle Chiron-Jupiter est de faire passer dans le monde, à travers notre profession ou nos 
activités sociales, le non conformisme, la sagesse et la conscience de Chiron. Durant ce cycle, la 
notion de profession, de travail, d’image sociale, la persona et toutes les allures qui vont avec 
seront probablement bousculées. La recherche de vérité le besoin d’imposer des règles ou des 
croyances peuvent n’avoir plus aucune raison d’être. Le regard sur la vie peut-être totalement 
transformé, comme si les valeurs traditionnellement associées à Jupiter, réussite, richesse, prestige 
devenaient obsolètes. La prise de conscience peut être d’autant plus grande en Verseau. Certains 
chercheront peut-être à sauvegarder coûte que coûte leur sentiment de supériorité ou leur 
sentiment d’être différent. Dans toutes les situations Chiron pousse vers le naturel, vers la 
simplicité… ce qui demande aux jupitériens les plus impétueux de rabattre leur caquet.  
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Chiron-Jupiter en Verseau, c’est enseigner d’une manière nouvelle et originale toutes les spécialités 
chironiennes liées à la médecine, à la nature et aux arts. La nature même de l’enseignement, sa 
forme et son contenu peuvent être complètement revus. La pédagogie de Chiron est très différente 
de celle de Jupiter, sa particularité est de laisser l’étudiant tirer lui-même les enseignements de ce 
qui lui a été transmis. Le maître respecte la nature de l’élève et ne cherche pas à lui imposer la 
sienne. Tout cela n’est pas nouveau… on connaît déjà les Freinet, Steiner et autre Montessori… Ce 
que ce cycle pourrait révéler, c’est une nouvelle compréhension du processus d’enseignement. 
 
On pourrait voir se développer l’étude de nouvelles thérapies, de nouvelles voies pour atteindre la 
conscience, et se multiplier des guérisseurs, guides et prophètes. Il faut dire que l’échéance de 
décembre 2012 excite toutes les imaginations !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le cycle Neptune-Jupiter 
 
Le cycle Neptune-Jupiter dure environ 13 ans et se produit 13 fois pendant les 165 ans que dure la 
révolution de Neptune autour du Soleil. Chaque cycle Neptune-Jupiter a lieu dans un signe différent 
du zodiaque (sauf exceptions) : Sagittaire en 1971, Capricorne en 1984 et 1997, Verseau en 2009 et 
Poissons en 2022 (voir page 28)... 
 
Dans Les cycles du devenir, Ruperti explique que le nombre 12 - nombre de Jupiter - se rapporte à 
« toutes les formes de religion et de fraternité organisées ». Le nombre 13 - nombre du principe 
Christ - symbolise « le pouvoir de triompher de la mort et des limitations sur tous les plans ». Ainsi 
le cycle Neptune-Jupiter « donne à l’humanité un rythme de base pour sa poussée vers la 
transcendance » (pages 354-355). 
 
Lors de la conjonction Neptune-Jupiter, le principe de croissance est inspiré par une nouvelle vague 
d’idéaux sociaux et spirituels auxquels il va progressivement donner forme. Neptune-Jupiter c’est 
participer à la société dont nous faisons partie en respectant notre vision idéale du monde et de 
l’humanité ; c’est croire que l’humanité peut se transformer et s’élever vers plus de spiritualité ; 
c’est comprendre que l’abondance est partout ; c’est développer de nouveaux chemins spirituels ; 
c’est croire qu’on a une mission divine ; c’est faire des bénéfices sans renier ses idéaux ; c’est 
s’épanouir dans le plus grand tout ; c’est légiférer sur les drogues, l’alcool et les médicaments ; 
c’est produire une abondance de médicaments ; c’est développer la mondialisation ; c’est vouloir 
toujours plus de ce qu’on a déjà en trop… La manière dont chacun ressent, vibre et cherche à 
donner forme à cette conjonction est différente selon les priorités qui sont les nôtres.  
 
« Par la souffrance neptunienne, le monde est contraint de réaliser que la solution aux problèmes 
de la faim et de la privation doit être trouvée à un échelon mondial, même si cela signifie 
l’abandon d’une certaine part de souveraineté nationale. La crise financière et économique 
actuelle ne sera résolue tant que les individus et les nations ne voudront pas introduire un pattern 
totalement nouveau de répartition globale de la richesse ». Les cycles du devenir, page 356. 
 
Ce texte a été écrit en 1978 durant le cycle Neptune-Jupiter qui avait commencé en 1971 début 
Sagittaire. Depuis, deux cycles se sont succédés en Capricorne : 1984 et 1997. Nous avons eu 
l’opportunité de comprendre et de fixer des objectifs durant le cycle Sagittaire, d’atteindre ces 
objectifs durant deux cycles Capricorne. Le cycle Verseau devrait maintenant permettre de 
développer une nouvelle fraternité ou solidarité sociale, définir de nouveaux projets et réformer ce 
qui doit l’être…  

Les prochaines échéances du cycle Chiron-Jupiter 
 
23 mai, 22 juillet et 7 décembre 2009 : conjonction entre le 22e et le 27e Verseau 
24 juillet 2012, 15 janvier et 27 mars 2013 : carré croissant entre le 7e et le 12e Poissons-
Gémeaux 
3 novembre 2015, 23 février et 12 août 2016 : opposition entre le 18e et le 24e Poissons-Vierge 
9 décembre 2019 : carré décroissant à 1°26 Bélier-Capricorne 
12 mars 2023 : nouvelle conjonction Chiron-Jupiter 
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Neptune nous entraîne vers le sans-forme et l’invisible, nous attire vers des apparences trompeuses, 
nous fait glisser vers des rêves ou des songes, vers des mondes virtuels ressemblant à la réalité. 
Jupiter devrait pouvoir nous guider vers l’essence de Neptune, vers l’écoute de voies subtiles qui 
nous rendent sensibles à nos semblables… tout comme il peut donner envie de beaucoup sans 
aucune limite. A nous de choisir ce que l’on souhaite (a)voir en abondance autour de soi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cycle Neptune-Chiron 
 
Le cycle Neptune-Chiron dure entre 57 et 84 ans environ. L’irrégularité des cycles est due à l’orbite 
excentrée de Chiron. Le cycle Neptune-Chiron précédent avait commencé en septembre 1945 (voir 
page 28) alors que Chiron n’avait pas encore été découvert. Le cycle Neptune-Chiron qui débute le 
17 février 2010 est le premier que nous pouvons vivre de manière consciente.  
 
Neptune vient tout juste d’atteindre le degré où il se trouvait lors de sa découverte en 1846. Chiron 
n’a pas encore fait une révolution complète autour du Soleil depuis sa découverte en 1977 et n’est 
donc pas encore totalement intégré dans le psychisme humain. Cependant de nombreuses et 
profondes évolutions se sont produites depuis la découverte de Chiron, et cette conjonction avec 
Neptune devrait permettre qu’elles se répandent sur toute la planète, comme une pandémie de 
conscience.  
 
Chiron est le principe guérisseur, l’enseignant, le sage, l’ange gardien… il représente aussi le 
processus particulier qui nous permet de passer du connu à l’inconnu, du visible à l’invisible, de 
l’ego à l’être. Au moment de la conjonction entre Neptune et Chiron, Chiron reçoit de Neptune 
quelque chose d’universel, quelque chose qui pourrait ressembler à des vibrations d’amour, à la 
conscience de la totalité… et selon notre relation au monde, nous pouvons les recevoir comme des 
intuitions, des illusions, des pressentiments, des prophéties, des rêves, des utopies, des visions… Le 
cycle Neptune-Chiron peut être associé au développement de nouveaux modes de guérison basés sur 
la solidarité entre les humains, des groupes de prière, des guérisons divines. Ce qui était jusque-là 
inexpliqué, comme les miracles, peut être considéré comme tout à fait naturel. Un éveil est 
possible dans la relation à la Terre, à notre planète, à sa place dans le système solaire et la galaxie. 
Une nouvelle conscience planétaire peut se développer, avec une sensibilité croissante à l’écologie, 
à ce qui est bon pour la Terre et bon pour ses habitants. Une nouvelle qualité d’accueil et d’écoute 
permet de reconsidérer la notion de blessure.  
 
Einstein est né le 14 mars 1879, 3 mois avant la conjonction Neptune-Chiron du 8 juin 1879. Hasard 
ou synchronicité, les bombes atomiques réalisées suite à la découverte de la théorie de la relativité 
ont explosé en été 1945, un mois avant la conjonction Neptune-Chiron du 4 septembre 1945. 
 
Les recherches d’Einstein ont eu des répercussions bien plus importantes au niveau scientifique... 
Quelques années avant E=mc2 il prouva la nature corpusculaire de la lumière avec l’existence des 
photons, et contribua largement à la naissance de la physique quantique.  
Les applications technologiques de ces découvertes sont innombrables : le transistor, le circuit 
intégré, l’ordinateur, Internet, le téléphone portable, le rayon X, les scanners, le laser, les cellules 
solaires, les diodes électroluminescentes, les diodes bleues, le blu-ray…   
On peut imaginer que les 84 années à venir avant la prochaine conjonction Neptune-Chiron de 2094 
verront se démocratiser l’approche quantique avec l’apparition de nouvelles applications dans notre 
vie quotidienne. 
 

Les prochaines échéances du cycle Neptune-Jupiter 
 
27 mai, 10 juillet et 21 décembre 2009 : conjonction entre le 25e et le 27e Verseau. 
25 juin 2012 : carré croissant 3°02 Poissons-Gémeaux 
17 septembre 2015 : opposition 7°58 Poissons-Vierge 
13 janvier, 16 juin et 21 septembre 2019 : carré décroissant entre le 15e et le 19e Poissons-
Sagittaire 

12 avril 2022 : nouvelle conjonction Neptune-Jupiter 
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Science et conscience sont de plus en plus liées, la biologie, la médecine, la psychologie, 
l’économie évoluent inexorablement ; la complexité des savoirs finit par rejoindre l’évidence de la 
vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cycle Saturne - Uranus 

 
Le cycle Saturne - Uranus dure environ 45 ans et demi et se produit 2 fois pendant les 84 années que 
dure la révolution d’Uranus autour du Soleil. 
 
Uranus est le symbole de l’innovation, du progrès, des réformes. C’est la planète de l’altruisme.  
Dans Les cycles du devenir, Ruperti indique concernant le cycle Saturne-Uranus « Uranus est le 
symbole de tout ce qui perturbe les schémas normaux d’action et de réaction, de pensée et de 
sentiment. C’est la force qui oblige à réaliser que les conditions du monde changent et qu’il en 
résulte des besoins humains différents. La croissance psychologique nécessite un incessant processus 
d’autotransformation et de remise en question de soi qui bouleversent la sécurité de l’ego 
statique... » (pages 295-296) 
 
Saturne quant à lui symbolise le temps. Il représente la restriction, la discipline, les limitations. Son 
mot clé est Obstruction. 
Il résiste au changement, il cristallise et s’adapte difficilement aux conditions nouvelles. 
 
Toujours pour citer Ruperti « A la conjonction, Uranus le rebelle, … tend à renverser les barrières et 
à ouvrir de larges fenêtres dans les murs fortifiés de l’ego saturnien » (page 297, Les cycles du 
devenir). 
On peut noter que la conjonction de 1988 a précédé l’effondrement du très puissant bloc de l’Est et 
la chute du mur de Berlin en novembre 1989 ! 
 
L’opposition qui a commencé à l’automne 2008 (Vierge-Poissons) et se poursuivra jusqu’en 2010 
(Balance-Bélier) traduit une tension entre le conservatisme, la crainte du changement et le 
modernisme, le réformiste, le novateur. 
Il est cependant important que ces deux énergies s’équilibrent pour éviter l’explosion sociale et 
l’effondrement économique.  
La crise économique et sociale que nous traversons s’est révélée lors de la première opposition 
Saturne-Uranus à l’automne 2008. 
 
Saturne dans le signe de la Vierge apporte du discernement, de la méthode et de la lucidité. C’est 
aussi la planète de la sagesse mais par crainte d’agir il peut conduire à l’inhibition. 
Uranus, c’est une énergie brutale qui amène des bouleversements soudains, inattendus.  
Dans le signe des poissons Uranus va être encore plus intuitive et va rechercher l’unité, la 
communion fraternelle, le renouveau mais aussi la rupture.  
 
A noter que la dernière opposition qui aura lieu le 26 juillet 2010 se produira sur l’axe Balance 
(Saturne) – Bélier (Uranus), dans des signes cardinaux. Il y aura donc probablement un changement 
de ton, une volonté plus dynamique, plus volontaire de bousculer les choses. Saturne en Balance 
recherchera probablement l’équilibre, la justice et Uranus en Bélier sera plus brutal, recherchant 
peut être l’affrontement ou des rapports de force.  
 

Les prochaines échéances du cycle Neptune-Chiron 
 
17 février 2010 : conjonction à 26°14 Verseau. 
21 août 2042 : carré croissant 10°21 Taureau-Lion 
14 décembre 2048, 22 mai et 5 octobre 2049 : opposition entre le 22e et le 26e Taureau-Scorpion 
26 février, 9 octobre 2075, 7 février, 11 novembre 2076 et 10 janvier 2077 : carré décroissant 
entre le 20e et le 27e Cancer-Bélier 
20 septembre 2094 : nouvelle conjonction Neptune-Chiron 
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L’opposition entre ces deux planètes devrait pourtant permettre de dépasser les frontières 
saturniennes de l’ego pour que l’humanité s’oriente vers plus de solidarité, d’altruisme, d’esprit 
communautaire. 
Uranus devrait s’appuyer sur Saturne qui apporte sa réflexion et permet de concrétiser. 
Au final, il s’agit d’un beau duo créatif si on accepte le changement, si on renonce à l’ancien sans 
abandonner les structures qui doivent certes être rénovées, modernisées, mais non détruites. 
 
Pour citer de nouveau Ruperti : « les contacts entre Saturne et Uranus révèlent la valeur 
constructive de l’inconsistance. Les besoins sociaux et personnels changent et l’individu ouvert aux 
forces créatrices de son être intérieur, répondra, par Uranus, à ces besoins par une nouvelle 
attitude ou un nouveau genre de comportement » (p 296, Les cycles du devenir).  
 
Espérons que lors du carré décroissant en 2021 nous aurons pris les bonnes orientations pour se 
préparer au prochain cycle qui débutera en Gémeaux en 2032, signe d’ouverture intellectuelle, 
d’échange et de partage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cycle Saturne - Pluton 

 
Le cycle Saturne-Pluton dure environ 33 ans et se produit 7 fois durant les 254 ans que dure la 
révolution de Pluton autour du soleil. Pluton reste en moyenne 20 années et demi dans chaque 
signe, soit de 12 à 32 ans. 
 
La dernière conjonction Saturne/Pluton s'est produite le 8 novembre 1982 à 27° Balance, signe de 
l’harmonie, du couple, de la justice, de la non-violence ! 
 
Saturne est entré en Balance le 29 octobre 2009. Il rétrograde à compter du 13/01/2010, retourne 
en Vierge à compter du 8 avril 2010 puis reprend sa course direct le 4 juin 2010. 
Il entrera définitivement en Balance le 22 juillet 2010 où il s’y maintiendra jusqu’au 5 octobre 2012. 
Pluton est entré une première fois en Capricorne le 26 janvier 2008 (avant rétrogradation) puis le 27 
novembre 2008 et il n’en sortira définitivement que le 19 novembre 2024. 
 
Avec Saturne (Chronos : le temps) nous devons prendre nos responsabilités, être endurant, patient. 
Dans le signe de la Balance où il est en exaltation, il favorise le statu quo, il nous demande 
d’équilibrer, d’harmoniser nos relations, de faire preuve de tact et de diplomatie et d’être 
honnête, juste.  
 
Pluton dans la mythologie est le Dieu des enfers, le justicier de l’au-delà. On l’associe à la mort 
mais dans le sens de transformation, de renaissance. C’est une force de régénération. Il détruit tout 
ce qui est superficiel pour montrer la voie du détachement. 
Pluton en Capricorne peut traduire une Ré-organisation des structures et des réalisations concrètes 
nécessitant des remises en question profondes.  
Pluton est aussi appelé le grand justicier mais il peut aussi faire naître la tyrannie, la dictature et 
l’organisation à des fins de domination. Il révèle aussi, met en lumière ce qui était caché ou bien 
les choses que nous ne voulons pas voir. Il met à jour ainsi les intrigues, les complots, les fraudes. 

Les prochaines échéances du cycle Saturne-Uranus 
 
1988 : dernière conjonction Saturne-Uranus entre le 29° Sagittaire et le 6° Capricorne. 
De juin 1999 à juillet 2000 : carré croissant (Taureau-Verseau) – 18/07/99 15°37 – 14/11/99 
13°04 – 13/05/2000 20°46 
4 novembre 2008 : première opposition 18° Vierge-Poissons qui s’est renouvelée en 2009 les 5 
février 20°39 et 15 septembre 24°42. En 2010, ces deux planètes seront de nouveau en 
opposition les 27 avril 28°46 Vierge-Poissons et le 26 juillet 0°25 Bélier-Balance 
2021 : carré décroissant Verseau-Taureau – 16/02/2021 7°13 – 15/06/2021 13°07 – 24/12/2021 
11°05 
28/06/2032 : début du nouveau cycle 27°58 Gémeaux 
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Actuellement, le cycle Saturne-Pluton est dans sa dernière phase, le carré décroissant. Cet aspect 
assez radical perdurera jusqu’à août 2010.  
C’est une période où nous sommes confrontés à nos plus grandes peurs, où sont ramenées à la 
surface des souffrances anciennes, des injustices, des malversations. Cette phase qui se produit 
dans des signes cardinaux nous oblige pourtant à agir, à un grand nettoyage, trier ce qui a de 
l’importance et ce qui est juste. Elle nécessite donc une réorientation de nos valeurs afin de nous 
préparer à la nouvelle conjonction qui se produira en 2020 en Capricorne.  
Les structures, que ce soit au plan individuel ou collectif, doivent nécessairement être 
transformées.  
Les domaines concernés sont l’administration, l’immobilier, l’éducation nationale, les banques, 
mais également la politique. De nouvelles règles doivent être établies amenant une plus grande 
transparence et équité.  
Toute résistance au changement risquerait d’amener rupture, révolte et destruction. Toute 
acceptation du changement amènera une élévation (prochain cycle en Capricorne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le retour de Neptune 
 
Neptune a été découvert officiellement le 23 septembre 1846 par l’astronome allemand Johann 
Gottfried Galle. A cette date il ne fait que confirmer l’existence de Neptune, première planète 
découverte par calculs. L’histoire commence en 1845 quand Eugène Bouvard publie de nouvelles 
tables d’Uranus et y découvre une série de perturbations qui pourraient être causées par la 
présence d’une planète au-delà d’Uranus. Urbain Le Verrier, mathématicien de 34 ans met toute sa 
ténacité pour découvrir la planète inconnue. Pendant 12 mois il noircit 10000 pages de calculs ! Le 
1er juin 1846 il acquière la certitude de l’existence de cette planète. Le 31 août il communique ses 
découvertes à l’Académie des Sciences, le 18 septembre il écrit à Galle, qui reçoit sa lettre le 23 
septembre et confirme la présence de la planète en observant le ciel. 
 
Le 22 septembre 1845, un an avant Le Verrier, John Couch Adams, un jeune astronome anglais avait 
fait les mêmes calculs. Ils furent hélas laissés au fond d’un tiroir par le directeur de l’Observatoire 
de Greenwich de l’époque, puis ressortis mais trop tard quand les résultats de Le Verrier furent 
connus.  
 
Aujourd’hui on associe Adams, Le Verrier et Galle à la découverte de Neptune.  

Les prochaines échéances du cycle Saturne-Pluton 
 
8 novembre 1982 : conjonction à 27° Balance  
1993-94 : carré croissant Verseau – Scorpion – 20/03/93 25°23 – 2/01/94 27°06  
2001-02 : opposition Gémeaux-Sagittaire – 5/08/2001 12°38 – 26/05/2002 16°36 
2009-10 : carré décroissant Balance-Capricorne – 15/11/2009 01°39 – 31/01/2010 4°21 - 
21/08/2010 2°55 

13/01/2020 : prochain cycle 22°47 Capricorne 
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Découverte de Neptune  

23 septembre 1846 à 23h30 TU à Berlin 
 
Le jour de sa découverte, Neptune se trouve à 25°52’ 58’’ du Verseau, Rétrograde, conjoint à 
Saturne, sextile à Pluton Bélier et quinconce à Mars Vierge. 
 
Neptune se trouve à nouveau à 25°52’ 58’’ Verseau le 11 avril 2009, le 17 juillet 2009 et le 7 février 
2010. Il a alors accompli sa première révolution complète autour du Soleil depuis le jour de sa 
découverte. 
 
Astrologiquement cela signifie que l’humanité a potentiellement intégré le principe neptunien, et 
que nous sommes tous potentiellement capables de le manifester consciemment.  
 
Revenons au 19e siècle et observons ce qui s’y passait et ce qui a pu évoluer au moment de la 
découverte de Neptune. C’est le début de l’ère de l’industrialisation, de la culture intensive, du 
développement des chemins de fer, de l’exploitation du gaz et du pétrole, des échanges postaux, 
de l’import-export, du télégraphe. En médecine on découvre l’anesthésie. Les idéaux et utopies 
communistes se développent, avec Karl Marx. L’abolition de l’esclavage se multiplie dans de 
nombreux pays. On cherche à gommer les inégalités et à communier selon de nouvelles valeurs 
idéalistes et sentimentales avec le romantisme.  
 
Globalement, l’humain semble en voie d’être reconnu : suffrage universel et liberté d’association 
en 1848. Une idée de la fraternité se développe, en même temps que la mondialisation.  
Ce qui a changé en 165 ans : plus aucun humain sur la planète ne peut vivre sans ignorer la présence 
des autres. Ceux qui sont reliés par la radio, la télévision, Internet sont au courant des nouvelles 
presque en temps réel. Les quelques tribus isolées voient passer des avions dans le ciel et briller des 
satellites dans le ciel la nuit. Où que l’on soit et qui que l’on soit on est témoin de la présence de 
nos semblables.  
Depuis la découverte de Neptune la possibilité nous était donnée de devenir hautement sensibles à 
ce qui arrive aux autres, d’autant plus que nous vivons les derniers temps de l’ère des Poissons… le 
message du Christ est sensé avoir été entendu depuis 2000 ans… Une certaine écoute s’est 
développée depuis la conjonction Pluton-Saturne de 1982, suivie par la conjonction Uranus-Saturne 
de 1988 et Neptune-Saturne en 1989. SOS racisme « touche pas à mon pote » (1984), le téléthon 
(1987), les restos du cœur (1985), concert pour l’Ethiopie avec Bob Geldof (1985), le Sidaction 
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(1994). Déjà en 1980 Lech Walesa avait appelé son syndicat Solidarnosc. La solidarité tout le monde 
connaissait, surtout depuis l’hiver 54… mais depuis les années 80 les gens s’autorisaient enfin à 
s’unir pour changer le monde, comme si on avait enfin le droit d’aimer son prochain sans se justifier 
d’appartenir à une religion ou à un parti. 
 
Pour toute une partie de l’humanité l’amour universel reste un concept qui passe rarement par les 
actes. La globalisation de Neptune se manifeste beaucoup plus sur le plan économique ou 
médiatique que sur le plan humain. On entend parler d’un nouvel ordre mondial, d’un 
gouvernement unifié et d’esclavage moderne. Entre la télévision, la télé-réalité, les caméras de 
vidéo surveillance, l’image est partout, elle surveille ou hypnotise, elle fait se rejoindre le réel et 
l’imaginaire. Les gouvernements ou les solidarités se mettent en scène dans de grands shows qui 
jouent sur les sentiments, on finit par ne plus savoir ce qu’est le vrai monde derrière ce qui en est 
montré dans les médias. Lorsque la réalité d’un séisme ressemble aux images de cinéma, on entend 
« on dirait une mise en scène de film catastrophe » et non l’inverse ! 
La frontière entre réalité et illusion s’amenuise, ce qui donne la possibilité de relativiser ce qu’on 
appelait réalité. Deux films illustrent cette dualité réalité/illusion et popularisent les notions 
d’aveuglement/éveil : Le Truman Show (1998) et Matrix (1999). 

 
3e retour de Neptune  

7 février 2010 à 13h35 TU à Paris 
 
Neptune, c’est aussi la vision et l’idéal qui nous guident pour faire évoluer le monde. 
 
On peut observer que le 3e et dernier retour de Neptune du 7 février 2010 se fait en conjonction de 
Chiron et de Vénus sur le 26e Verseau, semi-sextile à Uranus Poissons et Mercure Capricorne, sur un 
degré d’efficience mentale : « Un garagiste vérifie une batterie à l’aide d’un hydromètre ». On peut 
imaginer derrière cette configuration un besoin de maîtriser l’emploi des énergies naturelles, mais 
aussi mentales et émotionnelles.   
 
« Nous vénérons l’intellect. […] On pense que l’intellect va résoudre nos problèmes, mais c’est 
impossible, c’est comme si on développait un bras hors de proportion avec le reste du corps. Ni 
l’intellect, ni les émotions, ni la sentimentalité romantique ne vont nous aider. Nous devrons 
regarder les choses telles qu’elles sont, les regarder très attentivement et voir l’urgence de faire 
quelque chose immédiatement, de ne pas laisser cela aux scientifiques, aux politiciens et aux 
intellectuels. » J.Krishnamurti, La flamme de l’attention, page 13. 
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Evènements importants durant cette triple conjonction en 2009 

 
On peut avancer que cette triple conjonction dans le signe du Verseau renforce l’idéologie, la foi, la 
spiritualité, valeurs qui nous sont essentielles voire même vitales pour nous permettre de traverser 
ces années de grands bouleversements tant au plan individuel, collectif mais aussi spirituel. 
 
Tous les évènements qui se sont déroulés en 2009 ne sont bien sûr pas à rattacher à cet aspect, du 
moins pas uniquement. On sait que cette triple conjonction se produit dans un contexte 
astrologique particulièrement chargé (Pluton Capricorne, opposition Saturne-Uranus notamment, 
carré Pluton-Saturne, arrivée d’Uranus en Bélier en 2010, …).  

 
Barack Obama : Espoir ou illusion ? 
On ne sera donc pas étonné de l’ampleur qu’ont prise en 2008 les élections présidentielles 
américaines et cet élan d’espoir mis sur Barack Obama pour sauver l’Amérique voire le Monde ! 
L’élection d’un homme pour moitié africain à la tête du plus puissant pays au monde alors qu’il y a 
seulement quarante ans Martin Luther King était assassiné dans ce même pays ! Cela évoque sans 
nul doute un changement de conscience. 

 
 
Barack Hussein Obama est né le 4 août 1961 à 19h24 à Honolulu, Hawaii. Il est Lion ascendant 
Verseau. 
 
Chiron dans son thème est en poissons en Maison I trigone à Neptune. Or on peut noter que dès 
février 2008, lors de la première conjonction Neptune-Chiron en Verseau sur son Ascendant, Obama 
a remporté de plus en plus de victoires face à Hilary Clinton. Il a finalement été élu 44e président 
des Etats-Unis en novembre 2008 lors de la première opposition Saturne – Uranus marquant l’entrée 
dans la crise économique mondiale. Son élection illustre bien le message de l’opposition : un 
équilibre entre l’ancien et le nouveau doit être trouvé amenant de profondes réorganisations. 
A noter aussi que lors de son investiture le 20 janvier 2009, Jupiter venait d’entrer dans le signe du 
Verseau et retournait à sa position natale dans le thème d’Obama. 
 
Cet homme au grand charisme a été présenté comme le messie. De grandes espérances se sont 
levées mais les attentes sont grandes aussi à l’égard de cet homme car les défis auxquels il est 
confronté sont spectaculaires. 
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Le prix Nobel de la paix est attribué le 9 octobre au président américain « pour ses efforts 
extraordinaires » sur la scène internationale alors qu’il vient d’envoyer 30 000 soldats de plus en 
Afghanistan ! Surprenant l’impact qu’a cet homme même sur une telle institution ! 
L’aveuglement (Neptune) amplifié par Jupiter, la croyance dans un sauveur (conjonction à Chiron). 
Il aurait dû recevoir plutôt le Prix Nobel de la guerre. 
 
Le Grand Rassemblement des Anciens en Arizona du 18 au 28 avril 2009 
Un large groupe d’humains s’unifiant en conscience et dans le cœur dans un contexte astrologique 
exceptionnel. 
Beaucoup de personnes croient ou font croire que la fin du monde est prévue en 2012, se référant 
au calendrier Maya qui prend fin en décembre 2012. 
Or, celui-ci ne prédit pas la fin du monde mais l’entrée de l’humanité dans une nouvelle ère. 
C’est pour préparer ce passage que se sont rassemblés fin avril 2009 les anciens indigènes et les 
futurs gardiens de la sagesse venus de part le monde afin de partager leur sagesse et prophéties. 
Si vous souhaitez en savoir plus, lisez l’article sur : http://lespacearcencielblog.free.fr/?p=943 
Mais aussi le livre de Drunvalo Melchizedek, Le Serpent de Lumière, au-delà de 2012 (éditions 
Ariane). 

 
Pandémie ? 
La grippe A arrive en France en mai : la triple conjonction est exacte le 27 mai mais a commencé à 
se former dès le mois de mars 2009. 
Avril 2009, pour la première fois, au moment où étaient signalés les premiers cas au Mexique, les 
critères pandémiques de l'OMS ont été modifiés de manière à déclarer l’état « pandémique » non 
pas sur le risque réel de maladie mais sur le nombre de cas de la maladie concernée. 
A partir de mai des informations commencent à circuler par mail au sujet des vaccins, comme si un 
élan de solidarité s’éveillait pour faire face au pouvoir en place. La télé toujours bien pensante 
n’en parle pas… il faudra attendre l’automne pour que la question soit évoquée. Il reste très 
difficile de ne pas être d’accord avec la pensée unique du gouvernement… sauf sur Internet. 
 
Jupiter s’associe à Neptune et Chiron et amplifie le mensonge et la dissimulation mais aussi le 
pouvoir guérisseur d’un vaccin. 
 
Une campagne de vaccination débute en novembre. 
En décembre, seulement 7% des français sont vaccinés selon les chiffres donnés par la ministre de la 
Santé, Roselyne Bachelot, le 22 décembre. 
Neuf millions de doses seront données à l'OMS. 
 
Exagération du phénomène par le gouvernement ? Scandale financier ? Pourquoi cette médiatisation 
exagérée autour de la grippe A ? Quels sont les enjeux et intérêts cachés ? 
9 janvier 2010 : Le parlement Européen va enquêter sur l’OMS et le scandale « pandémique ». 
L'enquête Parlementaire se penchera sur la question de la « fausse pandémie » déclarée en juin 
2009 par l'OMS sur les conseils de son groupe d'experts universitaires, le SAGE, dont il a été 
documenté que de nombreux membres ont des liens financiers profonds avec GlaxoSmithKline, 
Roche, Novartis, ces mêmes géants pharmaceutiques qui profitent de la production de médicaments 
et de vaccins non testés contre le H1N1. Elle étudiera l'influence de l'industrie pharmaceutique dans 
la création de la campagne mondiale contre la fameuse grippe aviaire du H5N1. L’enquête aura la 
priorité « urgente » à l'assemblée générale du Parlement. 

 
Crash du Rio-Paris disparu le 1er juin  
Les boites noires ne sont pas retrouvées. 
Jupiter (les grands voyages) est associé à Neptune (le mystère, les secrets mais aussi les mensonges) 
dans le signe du Verseau (les nouvelles technologies mais aussi les transports aériens). 
 
Ecologie : nouvelles prises de conscience 
- Le film HOME de Yann Arthus Bertrand sorti le 5 juin 2009 à l'occasion de la Journée Mondiale de 
l'Environnement a eu un impact collectif important. Il est diffusé partout sur la planète. 
 
- En France, lors des élections européennes des 4-7 juin 2009, le parti Europe-Ecologie remporte un 
vif succès. 

http://lespacearcencielblog.free.fr/?p=943
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Suicide ou empoisonnement ? 
La mort de Mickael Jackson secoue le monde entier le 25 juin. Beaucoup de questions sont 
soulevées autour de sa mort et de son état de santé qui était devenu désastreux. Les soupçons se 
portent sur son médecin de famille. En février 2010 les accusations se confirment : le Dr Conrad 
Murray (Chiron) est accusé d’avoir injecté une dose trop importante (Jupiter) d’un puissant 
anesthésiant (Neptune) au chanteur. 

 
Mensonge ou Vérité ? 
- Dès le 30 juin les ampoules à incandescence commencent à être retirées de la vente, on entend 
parler de la présence de Bisphénol A dans les biberons « Des études fiables ont conclu à l'innocuité 
des biberons fabriqués avec du Bisphénol-A, a déclaré la ministre de la Santé Roselyne Bachelot à 
l'Assemblée Nationale ».  
- Jean-Marie Bigard remet en cause la version officielle du 11 septembre et est conspué par 
l’ensemble des média, il finit par s’excuser sous la pression, mesure ses mots et réalise une série de 
sketches pour illustrer son propos. 
- Le 21 novembre, Pierre Bergé accuse le téléthon de « parasiter la générosité des français d’une 
manière populiste », cette attaque est très mal accueillie par le consensus moral ambiant… 
- Des études scientifiques prouvent la dangerosité des maïs OGM Monsanto. 

 
Copenhague 
Le Sommet de l’ONU sur le climat s’ouvre le 7 décembre à Copenhague, jour de la conjonction 
Chiron-Jupiter. Avant on en espérait beaucoup : « L’avenir de l’humanité dépend des 12 jours de la 
15e Conférence des Nations unies » (www.courrierinternational.com), pendant on pouvait entendre 
s’élever la voix d’Hugo Chavez http://www.mecanopolis.org/?p=11973&type=1, et après le monde 
est divisé… quand certains pays viennent défendre leur survie, d’autres imposent leur suprématie. 
On parle d’un échec historique. Une seule chose semble partagée par tous : le mécontentement.  
Lors de ce sommet la voix des climato-sceptiques se fait entendre plus clairement. Certains 
avancent même une manipulation du climat à usage militaire 
http://www.mecanopolis.org/?p=11795&type=1. 

 
Avatar 
Le 16 décembre, sortie du film AVATAR de James Cameron, tourné en 3 D et qui a coûté 320 
millions de dollars. C’est le film le plus cher de l’histoire du cinéma mais à ce jour il a dépassé le 
record d’entrée 
Nouveau mythe de la science-fiction, révolution technologique sans précédent (Verseau), univers 
époustouflant de puissance et de beauté. 
Avatar nous entraîne dans un univers spectaculaire qui repousse les limites de notre imagination 
(Neptune). Un héros malgré lui se lance dans une aventure épique qui le conduira à se battre pour 
sauver (Chiron) un monde lointain (Jupiter) ; un monde qu'il finira par considérer être le sien (le 
verseau et l’appartenance à un même groupe, une même communauté). 

 
Séisme 
Le 12 janvier le séisme à Haiti fait plus de 200000 morts, un bilan humain terrible, des dégâts 
considérables, le  pays déjà le plus pauvre de l’hémisphère Nord est en ruine. 
Plusieurs pays, grandes sociétés mondiales et célébrités ont fait de nombreux dons pour aider le 
peuple haïtien, les élans de générosité sont médiatisés. Ce sont aussi des centaines de milliers de 
micro-dons qui ont été faits. 
Les ONG déjà nombreuses à Haïti se multiplient, les polémiques enflent. Que se cache-t-il derrière 
cette mobilisation internationale ? Quels sont les enjeux géo-politiques ?   
 

 

 
 

http://www.courrierinternational.com/
http://www.mecanopolis.org/?p=11973&type=1
http://www.mecanopolis.org/?p=11795&type=1
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Réflexion 

 
Cette triple conjonction a commencé à se former fin mars 2009, a été exacte le 27 mai et à 
nouveau à Noël 2009.  
 
 

 
27 mai 2009  

 
 
 
 
Nous observons que cette triple conjonction a lieu dans le signe du Verseau.  
Ce signe symbolise l'originalité, l'invention, la nouveauté, le progrès, l'intuition, la révolution, la 
destruction, les réformes. 
Le Verseau est un être en perpétuelle ébullition qui dirige ses projets vers le futur. Il est innovateur 
et n'hésite pas à détruire les anciennes structures pour une vie plus libre. 
 
 
Changements de conscience 
Cet aspect semble être porteur d’importants changements de conscience, non seulement au plan 
individuel mais également collectif et mondial.  
Il coïncide vraisemblablement avec une remise en question de nos modes de vie et notre façon de 
penser.  
Une prise de conscience est en marche concernant la protection de l’environnement, le 
développement de nouvelles énergies, la répartition et l’exploitation des richesses, l’exploitation 
des ressources naturelles, renouvelables ou non… 
Le chacun pour soi doit faire place à plus de solidarité voire d’humanisme. 
On est amené à s’interroger sur le sens de l’existence, on tente de retrouver des valeurs 
essentielles, une vie plus saine… 
 
 
Connexions visibles et invisibles 
Les connexions entre les humains se développent : le réseau Internet et la téléphonie sans fil se 
sont étendus depuis la fin des années 90, au moment de l'entrée de Neptune en Verseau. En 2009 
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Les nouvelles voies de soin ou 
guérison ne manquent pas de 
créativité ! 
Soin essenien, lithothérapie, guérison 
quantique, astrologie évolutive, 
astrologie intuitive, chromothérapie, 
sons thérapeutiques, massage sonore, 
chant harmonique, sonothérapie, 
couleur-thérapie, sons formes et 
lumières, la voie du chamane, 
constellations chamaniques, guérison 
holistique, guérison intuitive, 
révélation de l’Esprit du Christ de 
Dieu,  aromathérapie, nouvelle 
radiesthésie vibratoire, états 
modifiés de conscience, construire 
son moi complet unifié, nos schémas 
karmiques,  numérologie vibratoire, 
guérison de l’amour par massage 
tantriques, rites chamaniques, 
féminin sacré, danser ses lunes, éveil 
par les sens, l’abondance pour tous, 
bioénergie et esprits de la nature, 
qui suis-je, quel est le sens de ma 
vie, coachez votre vie, … 
 

25% de la population mondiale et 60% des français sont connectés à Internet, 60% de la population 
mondiale et 92% des français possèdent un téléphone portable. Actuellement les réseaux sociaux sur 
le web (Facebook, MySpace, Twitter...) se multiplient. On ne peut plus échapper à une information 
venant de l'autre côté du monde. Les événements politiques en Iran et en Chine en juin ont été 
relayés instantanément par téléphone portable, malgré les tentatives de censure des 
gouvernements.  
Que ce soit mentalement, émotionnellement ou par la communication d'information, chacun peut 
prendre conscience qu'il est relié à l'ensemble de l'humanité : les deux crash d'avions, le décès 
inattendu de Mickaël Jackson ont touché une grande partie de l’humanité.  
En janvier 2010 un séisme touche Haïti, dans les premières heures Internet est le seul moyen de 
communication qui fonctionne avec le reste du monde. Cet événement éveille instantanément la 
solidarité internationale.  
 
 
Nouvelles voies de guérison 
Chiron en Verseau représente le guide, la voie à suivre pour sortir des 
crises, la guérison possible des maux de l’humanité.  
Des voies nouvelles devraient se profiler à l’horizon, peut être de 
nouvelles thérapies ou de nouvelles technologies ou découvertes en 
rapport avec le signe d’Air du Verseau. 
 
Guides et gourous 
La conjonction Neptune-Jupiter-Chiron a une relation directe avec la 
spiritualité, avec ce qui peut élever l'esprit, transformer la conscience, 
réunir et inclure dans une globalité toujours plus vaste. La foi peut 
grandir ainsi que la confiance donnée dans un maître, un mentor, un 
enseignant ou un gourou (Jupiter ou Chiron). N'oublions pas que le risque 
d'illusion symbolisé par Neptune s'allie au risque d'excès symbolisé par 
Jupiter. Nous pourrons nous appuyer sur le discernement de Saturne 
Vierge pour faire le tri sur le marché de la spiritualité en plein 
développement ! 
 
Maître et élève 
La particularité de l'enseignement de Chiron c'est qu'il n'impose pas une 
autorité, un point de vue, une théorie ou un concept comme pourrait le 
faire Jupiter. Chiron conseille et laisse son élève faire l'expérience par 
lui-même. Ainsi, il apprend aux autres à apprendre par eux-mêmes, à 
découvrir qu'ils ont en eux les réponses. Lorsqu'on accueille Chiron en soi, 
on réunit le maître et l'élève en soi, on noue une relation différente avec 
les notions de réalité et de vérité.  
 
 
Dharma 
Avec le nouveau cycle Neptune-Jupiter nous avons la possibilité de diffuser et transmettre foi et 
confiance dans la société, d'axer notre participation à ce monde sur des idéaux élevés. Chiron, 
agent de liaison entre Saturne et Uranus, rappelle l'importance d'oser suivre la voie de notre 
individualité. Pour ceux qui suivent cette voie, la nécessité de réaliser son dharma (être – et vivre 
en accord et en conformité avec – sa propre nature) peut faire lâcher les vieux rôles et images 
sociales devenus obsolètes. 
 
 
Synchronicité 
La conjonction Neptune-Chiron durera jusqu’au printemps 2011. Chiron, le sage, l'enseignant, le 
maître intérieur, l'ange-gardien sera directement connecté à l'énergie universelle, et on peut 
imaginer une émergence progressive de nouvelles approches où les références ne seront plus 
cartésiennes et logiques, mais universelles et infinies : physique quantique, hologrammes, 
synchronicité, méditation, prière...  
La synchronicité c’est pouvoir voir, accueillir, observer que deux ou plusieurs événements se 
produisent simultanément et qu'il existe par ce fait un lien entre eux. Dans les années 1990 le livre 
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La prophétie des Andes avait connu un grand succès mondial et démocratisé la notion de 
synchronicité.  
Aujourd’hui nous pouvons découvrir sur Internet une vidéo plus ou moins controversée : « What the 
bleep do we know ? » (Que sait-on vraiment de la réalité). Ce documentaire explore les mondes de 
la physique quantique, neurologie, biologie moléculaire en relation avec la spiritualité et la 
métaphysique. L’intérêt de ce nouveau type de documentaire est d’ouvrir la porte à une nouvelle 
perception du monde, qui va plus loin que les apparences et plus loin que les dictats de la science. 
 
 
Approche quantique 
L’approche quantique montre que la réalité change en fonction de l’observateur. Nous arrivons à un 
niveau où il devient presque impossible de qualifier une chose de vraie ou d’exacte, où il existe 
autant de réalités différentes que de personnes pour l’observer...  
L’approche quantique ou holographique du monde remet en question la loi de causalité et tous les 
systèmes de croyances qui en découlent. L’ADN est utilisé pour prouver des culpabilités, pour 
confirmer des paternités ou pour déterminer des risques de maladies. Au-delà de cette approche 
très rationnelle du génome humain, on sait aussi que l’ADN ne détermine pas l’humain, l’ADN 
montre un potentiel que l’être humain va développer ou pas… ce qui devrait réjouir les partisans 
d’une astrologie non déterministe qui abordent le thème astrologique de la même manière.  
 
 

La triple conjonction dans le ciel actuel 
 
Cette triple conjonction est à mettre aussi en parallèle avec l’arrivée de Pluton dans le Capricorne 
en 2008 et l’opposition Saturne-Uranus en Vierge-Poissons (première opposition le 4 novembre 2008 
– voir cycle Saturne Uranus). Or, 2008 c’est le krach boursier et la crise économique mondiale 
faisant suite à la crise des subprimes, à la chute de l’immobilier et à l’effondrement du système 
bancaire américain. 
 

Il est important durant cette période très tendue de faire preuve de discernement et de ne pas nous 
laisser gagner par la peur. L’espoir vient sans doute de l’intégration de nouvelles valeurs Verseau : 
la solidarité, l’entraide, la coopération, l’innovation.  
 

Rappelons aussi que Chiron est le médiateur entre Saturne et Uranus, première des planètes 
transpersonnelles qui ouvre les frontières saturniennes de l’ego. On peut observer lors de la phase 
d’opposition du cycle Saturne-Uranus (d'octobre 2008 à Mars 09, d'août 09 à octobre 09, d'avril 2010 
à septembre 2010) - Chiron est semi-sextile à Uranus et quinconce à Saturne. 
 

Le quinconce (aspect de 150° entre deux planètes) engendre une tension entre deux énergies. Il 
appelle à un dépassement, une amélioration de soi. Le quinconce implique un besoin de 
transformer, de modifier, d'améliorer, de corriger des attitudes mentales inadéquates. C’est un 
aspect essentiellement évolutif, indiquant une capacité, une possibilité qu'il appartient de 
développer. Le semi sextile est un aspect mineur de 30° formé par deux planètes. Il est de nature 
similaire au sextile, mais se manifeste plus faiblement.  
 

Chiron appelle donc à des transformations en profondeur, des remises en question, à s’interroger 
sur ce qui est utile à notre croissance non pas matérielle mais plutôt spirituelle pour l’accès à un 
niveau de conscience plus élevé. Il s’appuie sur l’énergie novatrice, créatrice et originale d’Uranus 
et la force de concrétisation de Saturne pour oser entreprendre et explorer des voies nouvelles pour 
nous permettre d’atteindre un niveau de fraternité universelle. 
 
L’année 2010 verra se poursuivre la conjonction Neptune-Chiron. D’autres aspects plus tendus se 
formeront : Jupiter après avoir parcouru en quelques mois le signe des Poissons rejoindra Uranus en 
Bélier de juin à octobre 2010, tandis que parallèlement Saturne et Uranus formeront une nouvelle 
opposition dès avril 2010 pour arriver fin juillet-début août 2010 à la conjonction Jupiter-Uranus en 
Bélier opposée à la conjonction Saturne-Mars en Balance carré Pluton en Capricorne. 
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31 juillet 2010 

 
Cet aspect appelé le carré en T se formera dans les signes cardinaux du Bélier, de la Balance et du 
Capricorne. 
Le message des signes cardinaux est action, oser, initier, entreprendre mais aussi prendre des 
risques. 
Des changements notoires sont à l’œuvre dont il faut éviter d’avoir peur même s’ils bousculent 
notre sécurité. On devra donc veiller à ne pas se laisser entraîner dans la violence, les conflits, la 
révolte même si des pertes et ruptures surviennent. 
L’ancien fera place au nouveau. 
 
Chiron en Verseau nous montre la voie de la création, de l’innovation, des nouvelles idées, des 
nouveaux concepts. Neptune qui continue de l’accompagner en 2010 nous rendra intuitif, réceptif 
et aidera l’humanité à s’élever. 
Soyons patient, confiant et accompagnons ce changement ! Développons notre pouvoir divin de 
créateur ! 
 
 

L’humain s’éveille 
 
L’humain s’éveille… oui mais à quoi ? 
 
L’éveil peut être compris de différentes manières, d’abord comme une prise de conscience : enfin 
on peut voir ce qu’on ne voyait pas avant, on voit nos projections, on voit que ce qu’on détestait 
dans l’autre est aussi en nous, on voit que nos pensées créent notre malheur, on voit que nos 
croyances nous enferment, on voit qu’on construit soi-même sa réalité et sa vie, on voit que tout ce 
qu’on imaginait de soi n’existe pas, on voit nos masques et nos pelures tomber, on accueille ce qui 
est en soi, les émotions, les pensées, les instincts, les pulsions, les élans, l’amour, la tendresse, les 
cris, les larmes… tout ceci fait partie d’un processus de nettoyage, de transformation, d’évolution 
ou de guérison psychologique ou spirituelle. 
 
S’éveiller s’est sortir d’un état de léthargie, sortir du sommeil, d’un état d’hypnose ou 
d’aveuglement, de l’inconscience, de la négation, du mensonge à soi-même… S’éveiller s’est oser se 
regarder tel que l’on est et regarder le monde tel qu’il est, autant que c’est possible… c’est ouvrir 
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enfin les yeux sur ce qu’on ne pouvait pas voir ou qu’on refusait de voir. S’éveiller c’est devenir 
lucide, c’est oser éclairer les zones d’ombres de nos vies et du monde, c’est voir le monde, soi-
même, les autres, les choses, les situations telles qu’elles sont. 
 
L’éveil peut aussi être compris comme une reconnaissance de notre véritable nature. Cette 
véritable nature c’est notre nature divine, notre nature universelle, ce qui est éternel et ne peut 
pas être détruit. Cet éveil c’est l’illumination du Bouddha, la réalisation du Soi dont parle Jung, la 
conscience, la vacuité, le vide, l’un, le non deux, ni ceci ni cela… et toutes ces étranges 
formulations utilisées pour nommer l’innommable ! 
 
« Il n’y a aucune division entre l’extérieur et l’intérieur, entre le monde que les êtres humains ont 
créé extérieurement et le mouvement qui a lieu à l’intérieur – c’est comme une marée, qui va et 
qui vient, c’est le même mouvement. » Krishnamurti, La flamme de l’attention, page 93. 
 
S’éveiller c’est peut-être déjà reconnaître qu’il n’y a pas de division entre l’intérieur et l’extérieur, 
c’est reconnaître que tout est là présent, relié et uni. 
 
 

Dieu fournit le vent. A l’homme de hisser la voile. Saint Augustin 
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Témoignages, ressentis 
Nous avons beaucoup échangé sur l’influence de cette triple conjonction au plan collectif et 
mondial. Mais qu’en est-il au plan individuel pour chacun d’entre nous ? sommes-nous sensibles à 
cet aspect, considéré exceptionnel et rarissime ? quelle résonnance a-t-il dans nos thèmes ?  
 
Nous avons donc ici décidé de réunir quelques témoignages des participants aux ateliers et de vous 
les faire partager. 
 
Nous n’avons pas souhaité aborder au sein de cet atelier l’analyse des portes (visible et invisible) - 
appelées aussi mi-points entre Saturne et Uranus - que décrit très bien Catherine Castanier dans son 
livre Chiron et l’axe des portes.  
Nous n’en sommes pour le moment qu’à une phase de découverte et d’exploration de Chiron dans 
nos thèmes et nos observations seraient trop personnelles voir trop intimes pour pouvoir être 
partagées ici. 
 

L’une des participantes à Chiron à 22°04’06’’ Verseau en Maison I.  

 
Son signe solaire est le Verseau (14°39’12’’) et son signe Ascendant est le Capricorne (8°22’34’’) 
Chiron dans son thème est conjoint à son Soleil (Maison I), sextile à sa Lune (29°25’54’’ Sagittaire 
Maison XII) et carré Mars (27°21’05’’ Taureau Maison IV). 
 
Elle a vécu en 2009 le retour de Chiron (50 ans) qui est revenu à sa position natale exacte les 22 
février, 20 septembre et 10 décembre 2009. 
Durant l’année qui précédait le retour de Chiron, soit en 2008, Neptune avait transité son Chiron 
natal, précisément les 20 février, 15 septembre et 19 décembre 2008, puis ce fut le tour de Jupiter 
en 2009, les 18 avril, 14 août et 8 décembre. 
 
Son témoignage  et ressenti :  
 
Enfant déjà je me sentais différente, n’appartenant pas à ce monde, étant là sans être là, me 
laissant porter par la vie un peu, je l’avoue, indifférente à mon entourage. Je suis la cinquième 
enfant d’une fratrie de 6 (2 sœurs et 3 frères) et je me souviens très bien d’une phrase que je 
disais, petite, à mes proches, quand j’étais en colère : je ne fais par partie de votre famille ! 
C’était un sentiment bizarre, la sensation de ne pas être au bon endroit, être d’ailleurs. 
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Puis en grandissant j’ai fini par intégrer que je faisais partie d’une famille, d’un groupe, d’une 
société, et je ne me suis plus posée ce genre de questions. 
De plus, j’étais une enfant très réservée, timide, toujours en retrait, parlant peu. Je ne m’imposais 
pas et m’oubliais facilement, c’est à dire que je n’exprimais pas mes propres besoins, j’étais plus 
préoccupée par satisfaire ceux des autres (ma Vénus est aussi en Poissons trigone Neptune !). 
Il m’était aussi difficile d’aller spontanément vers les autres et ce sont plutôt les autres qui 
« m’accueillaient ». J’étais d’un caractère doux, sociable, très gentille (j’ai eu plusieurs fois le prix 
de gentillesse lorsque cela existait encore en primaire !).  
 
Adulte, je suis restée quelqu’un de réservée et discrète mais j’échange beaucoup plus facilement 
mes idées, mes sentiments, mes émotions avec les personnes qui me sont proches. Je ne me sens 
plus à l’écart des autres, je me sens plus intégrée. 
 
Lors du retour de Chiron, en 2009, j’ai senti en moi comme un élan nouveau, l’envie de faire autre 
chose de ma vie, le besoin d’accompagner les personnes vers un mieux être. 
J’avais alors terminé de prendre des cours d’astrologie et de psychologie (cela faisait dix ans que 
j’étudiais) et j’ai eu envie de  m’intégrer au sein d’une structure type centre d’écoute, afin d’aider 
les personnes à mieux se connaître, à mieux comprendre leur cheminement. 
Ce projet ne s’est pas encore réalisé mais j’ai pris déjà un certain nombre de contacts et je ne 
désespère pas, quelque soit la forme que cela prendra. 
Je me suis aussi inscrite sur le forum astro-interprétation d’Alexandra Lach (Association Akali) qui 
permet de nombreux échanges ainsi que de participer à des ateliers tel celui faisant l’objet de 
cette édition. 
Je viens aussi de m’inscrire sur facebook et de créer un blog que j’ai intitulé « Astro Passionnément 
Vôtre » et dans lequel je souhaite partager ma passion de l’astrologie. 
 
Ce témoignage est-il le reflet d’un Chiron en Verseau en Maison I, conjoint au Soleil, sextile à la 
Lune et carré à Mars ?  
Probablement même s’il faut tenir compte bien entendu de bien d’autres éléments du thème. Par 
exemple, dans mon cas, Pluton transite actuellement Saturne natale (Capricorne, en fin de ma MXII) 
et se place en trigone à sa position natale tandis que Saturne lui est en carré à sa position natale ! 
 
Le Verseau c’est le signe du groupe et la blessure que porte Chiron dans ce signe  concerne 
l’isolement ou le rejet par le groupe. La personne possède un esprit fraternel et visionnaire et est 
éprise de liberté, d’idéal, d’individualisme mais elle a des difficultés à se faire accepter des autres 
ou bien peut subir de nombreuses expériences d’exclusion ou de rejet. Elle peut avoir l’impression 
que sa façon de penser n’est pas partagée par la collectivité à laquelle elle appartient. Mais plutôt 
de se couper de tout, elle doit arriver à s’accepter telle qu’elle est sans solliciter permission et 
compréhension des autres.  
En secteur I et conjoint au Soleil, Chiron nous demande de prendre conscience de notre énergie et 
pouvoir lui donner des bases solides, la diriger et l’intensifier, d’être aussi conscient de soi même et 
de la façon qu’on a de s’exprimer. La conjonction au Soleil donne beaucoup de charisme, de 
créativité et probablement la capacité d’aider autrui à ouvrir sa conscience à d’autres dimensions.  
Le sextile à la Lune permet de prendre conscience de ses émotions et de mieux les partager mais 
aussi de mieux ressentir les besoins des autres et savoir y répondre avec sensibilité et compassion.  
Le carré de Chiron à Mars demande de ne plus résister, de s’accepter, de maîtriser ses démons. 
C’est un  aspect d’évolution puissant, le carré permet de développer de nouvelles façons de vivre et 
de modifier ou réorienter sa façon d’agir.  
Dans mon thème Mars est régent de mon Nœud Sud (Bélier) et me demande de partir du combat 
pour aller vers la conciliation (Nœud Nord Balance).  
 
Durant l’année 2009, entre avril et mai, la triple conjonction s’est positionnée très peu de temps 
sur la cuspide de ma Maison II : Chiron à compter du 21 mai, Jupiter du 23 mai et Neptune du 26 
avril. Ils ont ensuite chacun leur tour rétrogradés pour regagner la fin de ma Maison I (fin juin). 
Jupiter est entré définitivement dans ma Maison II le 31 décembre 2009. Ce sera au tour de Chiron 
du 16 février au 23 octobre 2010 puis définitivement le 21 novembre. Neptune entrera dans mon 
secteur II le 15 février jusqu’au 8 octobre 2010 puis définitivement le 8 décembre 2010. 
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Que m’indique cette conjonction à la cuspide de mon secteur II en Verseau ? 
Est-elle liée à ma capacité de générer des richesses (au sens large, pas seulement matérielle) et 
concerne-t-elle aussi ma place dans la société ?  
 
« En II, il faut sentir ou percevoir intuitivement ce qui est possible, au moyen de ce qui est, et 
adapter l’emploi de nos possessions au but de la transformation » Alexander Ruperti, La roue de 
l'expérience individuelle - les maisons astrologiques, la Maison II, p 110. 
 
Peut être que ce transit à ce point précis de mon thème va me permettre de mieux utiliser mes 
possessions c’est à dire mes valeurs, mes dons, y compris mes facultés instinctives ; mais aussi 
m’aider à prendre conscience de mes richesses intérieures et mieux me positionner face aux autres 
en les utilisant de manière plus créative, plus généreuse ? 
Ce peut être l’opportunité de révéler ma véritable valeur personnelle et de savoir vers quoi je suis 
le plus attirée, ce qui me semble le plus valable pour réaliser le but de ma vie, mon projet de vie ? 
 
A noter également que cette triple conjonction qui transite à la cuspide de ma maison II est en 
carré à l’opposition Jupiter-Mars natal axe IV-X. 
Ces aspect réveille peut être le besoin de trouver un équilibre entre mon Moi intime, mon assise 
identitaire et ma vie sociale et professionnelle en utilisant le dynamisme de Mars et le besoin 
d’expansion de Jupiter sans impatience ni imprudence.  
Ce qui me permettrait de satisfaire mon besoin de stabilité et de sécurité et d’être en mesure de 
parvenir à l’intégration globale de mon être.  
 

Une autre participante a Chiron à 25°08 Verseau  

 
 
Chiron est rétrograde, situé en maison 10. 
 
Aspects 
Les aspects les plus exacts sont l’opposition au Soleil 25°12 Lion et le carré à Jupiter 23°25 
Scorpion. Ensuite on note la conjonction à la Lune 0°14 Poissons, le sextile à Saturne 0°42 
Capricorne R, l'opposition à Pluton 3°38 Vierge et à Uranus 17°14 Lion, et enfin un trigone à la Lune 
Noire Vraie 17°33 Gémeaux R. 
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Transits 
Retour de Chiron : 13 avril et 17 juillet 09, 1er février 10 
Neptune sur Chiron natal : 17 mars et 15 août 09, 18 janvier 10 
Jupiter sur Chiron natal : 11 mai, 20 juillet et 25 décembre 09 
Les autres transits importants du moment : Pluton passe sur Saturne en maison 8, Saturne transite 
la maison 5, Uranus transite la maison 11 et bien sûr la conjonction Neptune-Chiron-Jupiter transite 
la maison 10 en conjonction de Chiron natal. 
 
Mon histoire avec Chiron 
J’étudie l’astrologie depuis l’âge de 25 ans, et je découvre Chiron le 15 novembre 1998 lors d’un 
stage d’astrologie. Ce jour-là Chiron est à 23°26 Scorpion conjoint au Soleil, il passe sur Jupiter 
natal et au carré de Chiron natal. 
Depuis toujours en recherche du divin, j’avais découvert Krishnamurti, Douglas Harding et la vision 
sans tête, le magasine 3e Millénaire consacré à la non-dualité, Amma… je découvre Nisargadatta 
Maharaj et son livre L’Ultime guérison. Ce titre me semble familier, il confirme ma quête de totale 
guérison. 
Le 28 novembre 1998 Chiron passe au carré décroissant de Chiron. 
Fin 1998 à 39 ans et je crée mon premier site web pour partager l’astrologie et les portraits de 
quelques amis spirituels… 
 
Depuis l’adolescence je m’intéresse à la psychologie, et plus tard je me forme dans ce domaine 
ayant toujours à l’esprit qu’il est nécessaire de s’améliorer ou se transformer. Je ne suis pas 
contente de la personne que je suis, je me juge et j’aimerais être différente. Je pense alors qu’on 
peut devenir mieux que ce qu’on est, qu’on peut aussi aider les autres à s’améliorer. Tout bascule 
avec Douglas Harding lorsqu’un jour je lis ses mots « vous êtes très bien tel que vous êtes ». Il me 
faudra une douzaine d’année : toute la période qui sépare le carré décroissant de Chiron à lui-
même du retour de Chiron, pour comprendre et intégrer ce qu’il voulait dire. Ce processus 
d’intégration c’est une relation entre Saturne et Uranus, où Saturne résiste et reste sur ses 
positions, où Uranus presse d’accueillir une autre vision de la vie… c’est comme un jeu de ping-pong 
pendant lequel la sagesse de Chiron se révèle. 
 
Tout s’accélère à la veille du retour de Chiron fin 2008 : je découvre Eckhart Tolle et ses ouvrages 
Nouvelle Terre et Le pouvoir du moment présent, Byron Katie Qui seriez-vous sans votre histoire ? 
Aimer ce qui est ou J’ai besoin que tu m’aimes, est-ce vrai ?, et la multitude d’éveillés 
contemporains qui parlent avec une grande simplicité de notre vraie nature : Eric Baret, Jac 
O’Keeffe, Tony Parsons, Mooji, Unmani, Jeff Foster, Scott Kiloby… Tous à leur manière, avec leurs 
mots, disent la même chose « vous êtes très bien tel que vous  êtes, il n’y a rien à changer, tout est 
parfait ». 
Mon chemin se trace tout seul, je suis presque spectatrice de ce qui se présente, j’accueille ce qui 
arrive avec plus ou moins de facilité et de résistance. 
 
Courant 2009 je réalise qu’il est temps d’arrêter de jouer à ce que je ne suis pas... sans doute 
l’effet du transit de Pluton sur Saturne. Chiron en 10 est activé par la triple conjonction et un 
sentiment qu’il n’y a pas de place pour moi dans la totalité se réveille. Même si je vois l’absurdité 
de cette croyance, une part de moi joue toujours à y croire par habitude et par sécurité. Chaque 
instant est une occasion de demeurer dans l’accueil et la présence. Je comprends qu’il n’y a rien à 
chercher, que tout est déjà là et que toute quête pour obtenir un quelconque statut social, 
notoriété ou simplement sentiment de réussite ne serait qu’une illusion de plus. J’apprends à poser 
mes pieds sur le sol l’un après l’autre sans rien chercher d’autre, j’apprends à être agie au lieu 
d’agir et je me régale de certaines évidences : le monde n’est rien d’autre que ce que j’en imagine, 
c’est un véritable soulagement ! 
 
Cette étrange impression d’être un imposteur et de ne pas réellement mériter ma place, assez 
typique des Chiron en maison 10, est peu à peu remplacée par l’évidence qu’il n’y a rien à faire, et 
que les choses se font ! 
 
« Que se passe-t-il quand on ne fait rien, quand on n’est rien ? Tout se fait » Eric Baret, Le sacre du 
dragon, Almora. 
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Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur.  

Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au delà de toute limite. 

C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. 

 

Nous nous posons la question :  

« Qui suis-je, moi pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? »  

En fait qui êtes-vous pour ne pas l'être ?  

Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. 

 

 L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres.  

Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus :  

Elle est en chacun de nous et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre 

lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. 

Extrait d'un discours de Nelson Mandela 
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Cycles Chiron-Jupiter, Neptune-Jupiter et Neptune-Chiron 
Dates des conjonctions 

 

 

Chiron-Jupiter 
durée entre 14 et 19 ans 

Neptune-Jupiter  
durée +-13 ans 

Neptune-Chiron 
durée entre 57 et 84 ans 

25 janvier 1901 
1°12 Capricorne 

  

 22 mai 1907 
10°50 Cancer 

 

12 mai 1915 
21°49 Poissons 

  

 24 septembre 1919 
10°49 Lion 
8 mars 1920 
09°12 Lion 
24 avril 1920 
08°45 Lion 

 

17 août 1928 
10°10 Taureau 
23 septembre 1928 
09°26 Taureau 
25 février 1929 
06°13 Taureau 

  

20 octobre 1945 
11°52 Balance 

22 septembre 1945  
05°54 Balance 

4 septembre 1945 
05°15 Balance 

 24 septembre 1958 
03°18 Scorpion 

 

27 mai 1962 
06°35 Balance 
21 août 1962 
08°59 Balance 
17 décembre 1962 
06°35 Balance 

  

 1er février 1971 
02°47 Sagittaire 
22 mai 1971 
01°44 Sagittaire 
16 septembre 1971 
00°37 Sagittaire 

 

4 mars 1976 
25°10 Bélier 

  

 19 janvier 1984 
00°01 Capricorne 

 

17 juin 1990 
16°13 Cancer 

  

 9 janvier 1997 
27°09 Capricorne 

 

23 mai 2009 
26°13 Verseau 
22 juillet 2009 
24°55 Verseau 
7 décembre 2009 
21°58 Verseau 

27 mai 2009 
26°29 Verseau 
10 juillet 2009 
26°02 Verseau 
21 décembre 2009 
24°18 Verseau 

17 février 2010 
26°14 Verseau 
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année mois date événement visuel rétrogradations mois 
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0
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8
 

nov 4 1ère opposition H R G 18°58 l f  
 

     nov 08 

 27 K entre en j        

déc 31 G R 21°40 f  

GR 

     déc 08 
2
0
0
9
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2
0
0
9
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

fév 5 2e opposition H G R 20°39 l f       fév 09 

 6 I 23°41 k (degré de I D le 4 nov 09)        

mar 11 R 23°13 k (degré de R D le 30 oct 09)       mar 09 

 23 F 17°10 k (degré de F D le 13 oct 09)        

avr 4 K R 03°18  j      

KR 

avr 09 

 11 I 25°53 k (° de I à sa découverte)       

mai 17 G D  14°55  f      mai 09 

 23 Conj  RF  26°13 k        

 27 Conj  IF  26°29 k       

 29 I R 26°29 k      

IR 

 

 30 R R 26°14 k    

RR 

  

juin 15 F R 27°01 k   

FR 

 juin 09 

juil 1 H R 26°37 l   

HR 

juil 09 

 10 Conj  I R F R 26°02 k    

 17 I 25°53 k (° de I à sa découverte)    

 22 Conj  R R F R 24°55 k    

aoû 14 Opp.  A F R 22°04 e k   aoû 09 

 16 Opp.  A R R 23°41 e k    

 17 Opp.  A I R 25°04 e k    

sep 11 K D 00°40  j   sep 09 

 15 3e opposition H R G 24°43 l f     

oct 13 F D 17°10 k    oct 09 

 30 R D 21°13 k      

nov 4 I D 23°41 k     nov 09 

déc 1 H D 22°42 l      déc 09 

 7 Conj  RF 21°58 k        

 20 E R 19°42 e 

ER 

      

 21 Conj  IF 24°18 k        

2
0
1
0
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 2
0
1
0
 

jan 4 F à 27°01 k (degré de F R le 15 juin 09)       jan 10 

 13 G  R 04°39  g 

GR 

      

fév 7 I 25°53 k (° de I à sa découverte)      fév 10 

 17 Conj  IR 26°14 k       

 17 R 26°14 k (degré de R R le 30 mai 09)       

 23 I 26°29 k (degré de I R le 29 mai 09)       

mar 10 E D 00°18 e      mar 10 

avr 26 4e opposition H G R 28°46 l f       avr 10 

mai 28 H entre en a      mai 10 

 30 G D  17°50  f        

juil 26 5e opposition H R G 00°25 a g        juil 10 


