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Transit de Jupiter en Cancer
Jupiter
Jupiter est un principe d'assimilation et d'expansion. Avant la croissance et l’expansion, il y a
toujours assimilation. Au niveau biologique, le corps absorbe de la nourriture et l’assimile
pour la rendre semblable à lui-même. Le chat mange une souris, il reste chat, il ne devient
pas souris. Ce qu’il a absorbé de la souris est assimilé et transformé pour faire grandir le chat.
On ne devient pas ce qu’on absorbe, mais la croissance dépend de la qualité et de la quantité
de nourriture absorbée. Assimiler c’est comprendre = prendre en soi.
Jupiter représente l’élan qui pousse chacun à s’épanouir et à croitre, physiquement,
affectivement, socialement ou spirituellement. Ce principe de croissance se dirige autant vers
l’intérieur que vers l’extérieur. Intérieurement, c’est le besoin de développer la conscience,
de donner du sens à l’existence, de s’ouvrir, de comprendre le fonctionnement de l’humain,
de la société, de l’univers. Extérieurement, c’est le besoin de s’épanouir dans une vie sociale
ou professionnelle, de participer au monde, de découvrir de nouvelles cultures, de voyager,
d’avoir plus.
On associe Jupiter à l’autorité, à l’enseignement, à la sagesse, au besoin de justice et de vérité,
aux systèmes de croyances, aux règles morales, aux lois et aux idéaux.

Jupiter, dharma et fonction de compensation
Dans Astrologie de la personnalité, Rudhyar décrit Jupiter comme une fonction de
compensation. La notion de compensation, introduite en psychologie par Adler, signifie
contrebalancer ou remplacer. En cas d’insuffisance d’un organe le corps compense en
développant d’autres capacités. De la même manière au niveau psychologique, un système se
développe pour compenser une insuffisance. La fonction de compensation est autorégulatrice.
Dans Types Psychologiques, Jung explique qu’il existe aussi un rapport fonctionnel de
compensation entre le conscient et l’inconscient 1. « L’activité de la conscience est
essentiellement sélective, elle exige l’exclusion de ce qui ne convient pas ... Les contenus
exclus tombent dans l’inconscient, ils font contrepoids au conscient… L’unilatéralité de la
conscience finit par susciter une tension qui occasionne une gêne de plus en plus perceptible
et toujours surmontée par un effort conscient accru. A la longue, les contenus inconscients
inhibés s’introduisent dans la conscience sous forme de rêves ou d’images spontanées 2… »

1
2

Types psychologiques, CG Jung, Georg, pages 448-449.
Ibid. page 418.
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Rudhyar explique que « Jupiter fonctionne toujours et seulement par rapport à Saturne. Il
fonctionne avec Saturne dans les limites fixées par Saturne. Il fonctionne aussi contre Saturne,
compensant l'exclusivité de ce dernier et la logique cristallisante3. »
Le rôle de Jupiter est d’amener du sens, de développer la conscience. Jupiter est associé au
dharma qui signifie loi, vérité, réalité, « ce qui doit être ». Jupiter ne représente pas le
dharma mais la voie qui mène au dharma.
« Le dharma représente ce pourquoi nous sommes nés, la signification potentielle et le but que
le grand tout (l’humanité ou le champ de l’âme) a investi dans notre naissance. C'est ce que
nous pourrions faire pour l'humanité en tant qu’entité spirituelle dont nous faisons partie, et
aussi ce que l'humanité va nous aider à faire, si nous laissons l'humanité nous aider 4. »
Lorsque nous vivons en accord avec notre dharma, la loi universelle est respectée.
Jupiter est une fonction qui rétablit constamment l’équilibre entre la vie consciente et la vie
inconsciente, entre la vérité affirmée par le conscient et la vérité intérieure inconsciente, entre
la personnalité et l’esprit. Cette interaction est rendue possible par l’assimilation par le
conscient des contenus inconscients.
Dans L’homme à la découverte de son âme 5, Jung parle des rêves : « Jamais je n’ai pu, en
dépit de tout le scepticisme et les critiques qui s’agitaient en moi, me résoudre à ne voir dans
les rêves qu’une quantité négligeable. »
« Les rêves nous informant de la vie intime et secrète du patient et nous dévoilant des
composantes personnelles, responsables dans la vie diurne, de symptômes névrotiques, il
devient impossible de ne soigner le malade que dans et par le conscient : le recours à
l’inconscient devient inéluctable, recours qui, dans l’état actuel de notre savoir, ne semble
pouvoir s’accomplir que sous la forme d’une assimilation par le conscient, aussi poussée que
possible, des contenus inconscients.
Par « assimilation » il faut ici entendre l’interpénétration réciproque des contenus conscients
et inconscients, et non pas l’appréciation, l’assujettissement et la déformation unilatérale des
contenus inconscients par la tyrannie consciente. »

Le signe du Cancer
Le signe du Cancer est un signe d’Eau, Cardinal, gouverné par la Lune.
On associe le Cancer à la mère, aux émotions, à la sensibilité, au ressenti émotionnel, à la
capacité de prendre soin de nos propres besoins et de ceux des autres.
Le Cancer est un signe Cardinal, il représente la capacité à se différencier des autres et à
s’affirmer dans cette différence. Le Cancer représente le besoin de se sentir en sécurité, dans
sa maison, sa famille, son foyer et dans son monde intérieur. Le besoin d’appartenir à une
famille, à une communauté, pousse l’individu Cancer à prendre sa place dans la famille, à

3

Dane Rudhyar : http://khaldea.com/rudhyar/nmnm/nmnm_jupiter.php
Alexander Ruperti : http://accessnewage.com/articles/astro/rud8.htm
5
L’homme à la découverte de son âme, CG Jung, Georg, page 260.
4

Jupiter en Cancer

Page 4 / 22

développer son identité familiale (associée au prénom) et à prendre sa place dans la fratrie. Il
se sent parfois en danger, menacé, vulnérable, il est capable d’attaquer pour se défendre.
Le Cancer est le signe de la gestation, de la maternité. L’individu Cancer est attaché à sa
famille et à la mère, il peut être une mère pour les autres et pour lui-même. Le Cancer est
associé à tous les types de nourriture que l’on reçoit et que l’on donne.
Au niveau individuel il représente la gestation de soi-même et la naissance à soi-même,
l’ancrage et le centrage dans une conscience réunifiée qui assure sa sécurité. En développant
le sentiment d’appartenance6, l’individu réalise qu’il est placé là où il lui appartient d’être.

Jupiter en Cancer
Jupiter transite le signe du Cancer du 26 juin 2013 au 16 juillet 2014.

Ce transit correspond à une expansion de l’énergie Cancer dans tous les organismes existant
sur Terre. C’est comme une marée montante, un déploiement de cette énergie qui s’étend et se
diffuse. Pendant ce transit nous pouvons observer comment cette expansion se manifeste
extérieurement et intérieurement.

Maison - Foyer - Protection
Durant le transit de Jupiter en Cancer on peut sentir le besoin d’élargir les limites de la famille
et du foyer. Il peut s’agir d’un besoin de faire tomber des murs, d’agrandir sa maison. Ce
mouvement d’expansion correspond au besoin d’élargir les limites de notre monde intérieur,
de l’épanouir, de lui donner plus d’ampleur.
Le besoin de protection et de sécurité du Cancer peut lui aussi grandir. On peut avoir besoin
de construire une clôture, se protéger des éventuelles attaques extérieures, mettre des verrous
de sécurité, des caméras, de prendre un garde du corps ! Cela correspond à un besoin de faire
grandir le sentiment de sécurité intérieure.
Durant ce transit, on peut prendre soin de soi, s’apporter de la tendresse, s’épanouir dans les
relations familiales. On peut découvrir quel sens la famille a pour soi en observant à quel
niveau elle nous nourrit. Qu’est-ce que la famille : le foyer avec le conjoint et les enfants, les
parents, les frères et sœurs, amis, voisins, est-ce la communauté, la nation, l’humanité ?
Qu’est-ce que nous apporte la relation avec « notre » famille ? Est-ce qu’elle nous protège,
nous sécurise, nous rassure ? Est-ce qu’elle nous permet de nous stabiliser, de nous
renforcer ? Est-ce qu’on s’identifie aux membres de la famille ?...

6

Voir les Dons de l’esprit dans Tryptique Astrologique de Dane Rudhyar, Editions du Rocher, pages 60 à 68.
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Emotions, intuition, inconscient
Durant le transit de Jupiter en Cancer, la sensibilité peut se développer. Les émotions peuvent
être ressenties avec plus d’ampleur dans chaque individu comme dans chaque communauté ou
nation. Il y a quelque chose de communicatif dans Jupiter, quelque chose qui se partage et se
répand. Nous pouvons observer notre relation aux émotions et observer ce qu’elles nous
enseignent sur nous-mêmes et sur l’humain en général. Allons-nous nous laisser emporter par
des grandes marées émotionnelles, allons-nous nous laisser guider par notre ressenti, allonsnous chercher à nous protéger des émotions ?
Jupiter en Cancer correspond à un développement de l’intuition. Nous pouvons apprendre à
nous écouter, à écouter notre enfant intérieur et en prendre soin. Il est notre guide, il nous
montre le chemin vers notre vérité intérieure. Le transit de Jupiter en Cancer est un moment
privilégié pour observer les loyautés familiales et toutes les habitudes venant de l’enfance.
C’est un moment pour développer l’intelligence émotionnelle, pour ne plus se laisser saborder
par les émotions ressenties, mais pour comprendre ce qu’elles signifient et comment elles
peuvent nous renseigner sur ce que nous sommes. Les émotions nous connectent avec notre
vérité intérieure.
Durant le transit de Jupiter en Cancer, le conscient peut assimiler les contenus inconscients et
s’en nourrir, faisant croître un nouveau sens de l’identité.

Nourriture
Le besoin de se nourrir peut s’amplifier durant le transit de Jupiter en Cancer. On peut avoir
besoin de plus de nourritures à tous les niveaux : alimentation, nourriture émotionnelle,
affective, relationnelle, professionnelle, sociale, religieuse ou spirituelle. C’est un moment
pour observer si la quantité de la nourriture absorbée nous rassasie et si la qualité nous
comble.
On peut aussi sentir le besoin de faire des réserves, de remplir les placards.
Les excès sont possibles, on peut chercher à absorber plus que ce que notre organisme ou
notre psychisme ne peuvent contenir ; ou encore se laisser happer par la peur et ne plus oser
absorber n’importe quoi.
Jupiter en Cancer peut se manifester par un besoin de préserver les ressources alimentaires, ou
bien encore de dominer leur production (OGM, contrôle des semences…).

Mère - protection
Le transit de Jupiter en Cancer est un moment pour observer quel sens nous donnons à la
mère, à la fonction maternelle. Nous pouvons ressentir le besoin de protéger davantage nos
proches, chercher à répondre à leurs besoins, à utiliser les émotions pour parvenir à nos fins.
Il y a un risque de manipulation émotionnelle ou affective, en particulier de la part des
instances gouvernantes (3 oppositions Pluton-Jupiter en Capricorne-Cancer en août 2013,
janvier et avril 2014). Les questions de sécurité, de protection ou d’identité nationale
pourraient être d’actualité, comme durant le dernier transit de juillet 2001 à août 2002
(Evénements du 11 septembre 2001) ou le précédent de juillet 1989 à août 1990 (Chute du
mur de Berlin 9 novembre 1989).
Jupiter en Cancer
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Femme - féminin - vie
Le mouvement Femen7 a été créé en 2008 en Ukraine, Jupiter se trouvait alors en
Capricorne. La particularité de ce mouvement contestataire dont le message est de
dire la vérité au monde, est qu’il est constitué de femmes manifestant seins nus. Les
seins sont associés au signe du Cancer.
Jupiter arrive en Cancer (en face du Capricorne où il se trouvait en 2008). C’est un moment
d’épanouissement dans le cycle d’existence de Femen. Ce mouvement pourrait prendre de
l’ampleur. A noter que le procès des Femen en Tunisie s’est tenu le 26 juin, jour de l’entrée
de Jupiter en Cancer.
Le principe féminin s’épanouit pendant le transit de Jupiter en Cancer. Il rayonne et trouve
une voie d’expression à travers le grand trigone d’Eau (Chiron-Neptune Poissons, Saturne
Scorpion). Il devra se libérer de manière concrète pendant la période du carré en T PlutonJupiter-Uranus en signes cardinaux, de l’été 2013 au printemps 2014. La connaissance
intuitive pourra œuvrer pour la préservation de la vie et pour l’épanouissement de la nature
humaine.
Le besoin de dominer ou de manipuler la vie pourrait se manifester par une amplification des
travaux sur l’ADN. Le 26 juin 2013 jour de l’entrée de Jupiter en Cancer, on apprenait que le
génome d’un cheval vieux de plus de 700000 ans venait d’être décodé !

Individualité, centrage, stabilisation
Dans le zodiaque, le Cancer est une phase de différenciation et de stabilisation. Jupiter en
Cancer propose de focaliser notre attention sur ce qui nous rend à la fois unique et semblable
aux autres. Nos multiples identités (personnelle, professionnelle, familiale, culturelle,
religieuse, spirituelle…) reflètent-elles ce que nous sommes vraiment ? Le principe de
croissance jupitérien œuvre au plus profond de notre intériorité. Il permet de définir notre
forme individuelle, d’élargir notre base, nos racines et de nous stabiliser dans notre véritable
demeure.

7

http://femen.org/
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Cycles planétaires &
Transit de Jupiter en Cancer
Sextile Pluton-Chiron
Cinq sextiles croissants Pluton-Chiron se forment entre mai 2012 et
février 2014.
Le cycle Pluton-Chiron actuel a commencé par une conjonction à
11°22 Sagittaire le 30 décembre 1999. L’image du 12e Sagittaire
« Un drapeau se change en aigle et l’aigle en Chantecler saluant
l’aube de son chant » est pour Rudhyar un symbole d’annonciation.
Pour Marc Jones c’est un symbole d’ajustement et d’équilibre entre
l’individualité et la collectivité.
Le cycle Pluton-Chiron propose une guérison des blessures
d’impuissance laissées par les abus de pouvoir ou par le
déchaînement des forces naturelles. Il propose aussi d’employer la sagesse et la conscience
dans un but de transformation.
Le sextile croissant entre Pluton et Chiron montre comment utiliser consciemment et de
manière pratique la sagesse chironienne pour transformer les structures en place, y compris
les constructions psychiques. Le sextile Pluton-Chiron est un outil pratique pour transformer
l’ombre en lumière et renforcer l’intégrité personnelle.

Carré Pluton-Uranus
Sept carrés croissants Pluton-Uranus se forment entre juin 2012 et
mars 2015.
Le cycle Pluton-Uranus actuel a commencé en 1965-1966 par 3
conjonctions en Vierge dont la troisième s’est formée sur le 17 e
degré. L’image du 17 e Vierge « Une éruption volcanique » symbolise
l’explosion des contenus inconscients.
Les carrés croissants proposent de passer à l’action, de libérer ce qui
a été longtemps enfoui ou opprimé.
Les carrés d’Uranus en Bélier à Pluton Capricorne, en signes
Cardinaux correspondent à un éveil de la conscience. Nous pouvons
réaliser que nous obéissions à notre propre idée du pouvoir, et que
nous l’avons souvent placé dans les autres au lieu de le reconnaitre en
soi.
Avec les carrés Pluton-Uranus, chacun devient capable d’agir à partir de son propre centre de
pouvoir, à condition d’en faire le choix.
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Trigone Neptune-Saturne
Trois trigones décroissants Neptune-Saturne se forment le 12 octobre
2012, 11 juin et 19 juillet 2013. Au moment de l’entrée de Jupiter en
Cancer le 26 juin 2013, deux trigones se sont déjà formés.
Le cycle Neptune-Saturne actuel a commencé en 1989 par trois
conjonctions dont la dernière s’est formée le 13 novembre 1989 à
10°22 Capricorne. Le symbole sabian du 11e Capricorne « Une
myriade de faisans dans le parc d’un château » évoque l’essor de l’aristocratie, c'est-à-dire la
possibilité d’avoir un comportement toujours plus élégant et raffiné.
A noter : la chute du mur de Berlin en novembre 1989 a eu lieu au début du cycle NeptuneSaturne.
Le cycle Neptune-Saturne propose de mettre en forme, de structurer les idéaux, les rêves et les
inspirations. Il correspond aussi à la dissolution des rigidités, des résistances et des limitations
du moi conscient.
Le trigone décroissant Neptune-Saturne donne la possibilité à chacun de suivre ses rêves et de
se laisser guider par un nouvel idéal, non seulement pour soi-même mais aussi pour
l’humanité toute entière. Saturne Scorpion revient vers Neptune Poissons. Le processus de
transmutation des mémoires émotionnelles engagé depuis l’entrée de Saturne en Scorpion
peut prendre un sens nouveau si l’on réalise que l’existence individuelle est comme la vague
sur l’océan, elle fait partie d’un tout.

Sextile Pluton-Saturne
Trois sextiles décroissants Pluton-Saturne se forment entre décembre
2012 et septembre 2013 à 9°09, 11°16 et 8°59 Capricorne-Scorpion.
Le cycle Pluton-Saturne actuel a commencé le 8 novembre 1982 à
27°36 Balance. Le symbole sabian du 28 e Balance est : « Un homme
prend conscience des forces spirituelles qui l’entourent et
l’assistent ». Ce degré d’intime confiance invite à réaliser que l’on
n’est jamais seul, dans le monde visible comme dans le monde invisible.
Le cycle Pluton-Saturne propose de donner une forme à la puissance de vie et de
transformation. Au niveau individuel, ce cycle invite chacun à réaliser le pouvoir dont il
dispose afin de l’incarner pleinement. Au niveau social et collectif il s’agit de bâtir une
société basée sur le « vivre ensemble » et sur des valeurs essentielles.
Le sextile décroissant Pluton-Saturne propose de mettre en place une nouvelle forme de
société, dans laquelle les individus seraient plus à l’écoute et respectueux les uns des autres
(début du cycle Pluton-Saturne en Balance).
Au moment de l’opposition Pluton-Saturne de 2001-2002 nous avons eu la possibilité de
réaliser que nous faisons partie d’un Tout.
Au moment du sextile décroissant, l’évidence de ce Tout devrait guider les idéaux des
individus vivant dans une même société. Le transit de Saturne en Scorpion, associé au transit
de Pluton en Capricorne correspond à la résurgence de vieilles histoires contenues dans
Jupiter en Cancer
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l’inconscient collectif dont il faudra se libérer, avant de pouvoir suivre nos idéaux avec clarté
et conscience.

Trigone Saturne-Jupiter
Le trigone décroissant Saturne-Jupiter se formera trois fois le 17
juillet 2013, le 13 décembre 2013 et le 24 mai 2014 respectivement à
4°54, 18°28 et 18°59 Scorpion-Cancer.
Le cycle Saturne-Jupiter actuel a commencé le 28 mai 2000 à 22°43
Taureau. Le symbole sabian du 23 e Taureau « Une bijouterie riche
en pierres précieuses » évoque la certification de notre valeur
personnelle.
Le cycle Saturne-Jupiter parle de la relation entre notre vérité d’être et nos conditionnements ;
de la relation entre l’élan de croissance et les limitations, contraintes ou cadres imposés par la
société ; de la relation entre le type de participation que nous pouvons apporter à la société et
le cadre dans lequel cette participation devient possible. L’élan de croissance jupitérien est
canalisé par la rigueur saturnienne qui lui rappelle le principe de réalité. Sans Saturne, Jupiter
aurait la folie des grandeurs, il ne saurait pas où s’arrêter. Les structures sociales et la
structure de la personnalité sont des garde-fous, ils contiennent et dirigent l’élan jupitérien, ils
l’empêchent de se propager de manière incontrôlée ou de se manifester par des excès.
Au moment du trigone décroissant Saturne-Jupiter, la vérité intérieure symbolisée par Jupiter
devient capable de visualiser un nouveau cadre à son expression. La non-adéquation des
structures existantes peut être reconnue.
Les trois trigones se forment entre Saturne en Scorpion et Jupiter en Cancer, deux signes
d’Eau, récepteurs. Pendant l’été 2013 ce trigone sera inclus dans un cerf-volant (voir page
13). L’Eau génératrice du Cancer s’allie avec l’Eau régénératrice du Scorpion. La renaissance
du groupe social ou de la communauté est impulsée par l’union des individus tout-juste nés
d’eux-mêmes.

Trigone Neptune-Jupiter
Le trigone croissant Neptune-Jupiter se formera le 18 juillet 2013 à
4°57 Poissons-Cancer.
Le cycle Neptune-Jupiter actuel a commencé en 2009 par 3
conjonctions dont la dernière s’est formée le 21 décembre 2009 à 24°18 Verseau. Le symbole
du 25e Verseau « Un papillon dont l’aile droite est plus belle » évoque la transmutation des
énergies émotionnelles.
Le cycle Neptune-Jupiter propose de donner une dimension collective et universelle à la
croissance individuelle.
Le trigone croissant Neptune-Jupiter correspond à l’expression d’une confiance, d’une foi,
d’une joie qui puise dans quelque chose de plus vaste, dans l’illimité. La participation sociale
peut répondre à un idéal collectif ou spirituel.
Le trigone entre Neptune Poissons et Jupiter Cancer, en signes d’Eau, est une alliance entre
deux facettes du féminin. L’accueil inconditionnel de Neptune Poissons devient une source
Jupiter en Cancer
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d’inspiration pour l’expression de notre individualité. Etre ce qu’on est n’est plus une
expression de la volonté de s’affirmer, c’est laisser la vie prendre forme à travers soi et se
laisser être vécu par quelque chose de plus grand que soi.

Opposition Pluton-Jupiter
Les oppositions Pluton-Jupiter se produisent tous les 12 ans environ. L’opposition PlutonJupiter précédente a eu lieu en Sagittaire-Gémeaux en 2000-2001. Les dernières oppositions
Pluton-Jupiter en Capricorne-Cancer ont eu lieu en 1764 et 1777, l’une à 4°08 et l’autre à
29°28 Capricorne-Cancer.
L’opposition Pluton-Jupiter se formera le 7 août 2013, le 31 janvier
et 20 avril 2014, respectivement à 9°26, 12°17 et 13°34 CapricorneCancer.
Le cycle actuel Pluton-Jupiter a commencé le 11 décembre 2007 à
28°24 Sagittaire. Le symbole sabian du 29 e Sagittaire « Dans une
banlieue huppée, un garçon corpulent tond sa pelouse » évoque le
besoin de préserver une respectabilité sociale. Cette conjonction s’est
formée tout près du Centre Galactique. Ce cycle Pluton-Jupiter nous propulse au-delà des
masques et apparences sociales. Il propose de participer activement au monde qui nous
entoure pour répondre aux besoins de l’humanité, qui elle-même répond aux besoins d’un
ensemble plus grand.
L’opposition entre Pluton et Jupiter est un moment de grande objectivité. Nous pouvons
prendre conscience de la qualité de notre participation dans la collectivité humaine et des
profondes motivations qui nous ont soutenues.
L’opposition Pluton-Jupiter en Capricorne-Cancer propose de donner un sens nouveau à notre
besoin de sécurité, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale. Elle rappelle que nous
pouvons nous laisser guider par une autorité intérieure qui ne se laisse ni corrompre ni
manipuler. La sensibilité de Jupiter en Cancer unie à la puissance de Pluton en Capricorne
peut devenir une grande force d’autonomisation et de respect de notre vérité intérieure.

Carré Uranus-Jupiter
Trois carrés croissants Uranus-Jupiter se formeront le 21 août 2013,
le 26 février et 20 avril 2014 respectivement à 12°04, 10°33 et 13°29
Bélier-Cancer.
Le cycle actuel Uranus-Jupiter a commencé en 2010-2011 avec trois
conjonctions dont la dernière s’est formée le 4 janvier 2011 à 27°02
Poissons. L’image du 28e Poissons « Dans un potager, la pleine lune
laisse voir toutes sortes de légumes bien mûrs » symbolise
l’abondance. Le cycle Uranus-Jupiter propose de renouveler la qualité de la participation
sociale ainsi que les lois, croyances et règles morales ou religieuses. Il propose aussi de
transformer la conception qu’a l’humanité de l’abondance et de la croissance.
Le carré croissant Uranus-Jupiter propose d’agir pour concrétiser le besoin de changement. Il
devient nécessaire de rompre avec d’anciens systèmes de croyances et d’oser aller vers
Jupiter en Cancer
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quelque chose de nouveau. On peut voir par exemple que l’idée du revenu de base
inconditionnel8 s’est imposée en Suisse. Ce qui semblait être une utopie se concrétise et de
plus en plus de gens se mobilisent autour de cette idée pour la voir se réaliser.
Uranus en Bélier permet à chaque individu qui ressent l’appel de la transformation de devenir
libre d’exister par lui-même. Jupiter en Cancer permet à chacun de s’ancrer dans ce qui le
différencie des autres. Le carré Uranus-Jupiter en Bélier-Cancer représente une puissance
d’affirmation de l’individualité, nécessaire pour transformer les institutions gouvernantes. Ce
carré est inclus dans une configuration de carré en T entre Pluton, Uranus et Jupiter, qui se
formera vers la fin de l’été 2013, après le cerf-volant (voir page 15).

Trigone Chiron-Jupiter
Trois trigones croissants Chiron-Jupiter se formeront entre le 21 août
2013 et le 14 mai 2014, à 12°05, 11°46 et 17°09 Poissons-Cancer.
Le cycle Chiron-Jupiter actuel a débuté en 2009 avec 3 conjonctions
dont la dernière s’est formée à 21°58 Verseau. L’image du 22 e
Verseau « Un tapis moelleux permet à des enfants de jouer plus
confortablement dans leur chambre » symbolise la capacité à puiser
spontanément dans nos propres ressources et à employer nos talents.
Chiron et Jupiter sont deux archétypes différents du guide, de l’enseignant, du maître. Jupiter
transmet sa vérité avec autorité quand Chiron apprend à ses élèves à tirer les enseignements
de leur propre cheminement, avec bienveillance. Le cycle Chiron-Jupiter propose de
développer une nouvelle compréhension de la vie en se basant sur notre propre vérité, en étant
à l’écoute de notre petite voix intérieure.
Le trigone croissant Chiron-Jupiter correspond à une phase d’expression, pendant laquelle la
participation sociale pourrait prendre un sens nouveau, basé davantage sur la coopération, le
partage, la solidarité. Ce qui a germé depuis 2009 peut maintenant fleurir et s’épanouir pour le
meilleur et pour le pire, puisque ceux qui fonctionnent encore sur les bases d’un « vieux »
Jupiter, pourraient prendre l’apparence de sages pour arriver à leurs fins.

8

http://bien-ch.ch/fr
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Cerf-volant
Saturne, Neptune, Jupiter et Pluton

18 juillet 2013

Le ciel d’été 2013 sera marqué par la présence d’un cerf-volant entre Jupiter, Saturne,
Neptune et Pluton. Le grand trigone en signes d’Eau entre Saturne Scorpion, Neptune
Poissons et Jupiter Cancer est relié à Pluton en Capricorne par l’opposition Pluton-Jupiter et
les sextiles Saturne-Pluton et Pluton-Neptune.

Le cerf-volant
C’est une configuration quadrangulaire dans laquelle le 4e facteur (Pluton) définit « l’axe
directionnel9 ». Le cerf-volant existe d’abord parce qu’il y a une opposition. Les trois planètes
du Grand Trigone représentent les potentialités créatrices qui, unies aux potentialités pratiques
des sextiles permettent d’harmoniser l’opposition. La direction du cerf-volant est montrée par
Jupiter situé à la pointe du trigone. Le défi majeur du cerf-volant est de manifester Jupiter
avec puissance en se laissant guider par une volonté supérieure.
9

La géométrie du ciel, configurations planétaires, Ruperti et Cavaignac, Ed. du Rocher.
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Eau et Terre
Les trois planètes en Eau sont reliées à une quatrième planète en Terre, éléments de polarité
Yin/féminine associée au principe d’accueil et de réceptivité. Nos facultés intuitives et
sensorielles pourront être déployées, ainsi que nos capacités d’adaptation. Le principe Yin est
inclusif, global, il permet de considérer l’ensemble d’une situation et de l’accueillir telle
qu’elle est. Yang (masculin/émetteur) cherche à dominer, à contrôler quand Yin accepte de se
laisser transformer sans résister.
Le cerf-volant met en avant le principe féminin, non seulement récepteur mais aussi agissant à
travers les deux signes Cardinaux Cancer et Capricorne. Contrairement au Grand Trigone, le
cerf-volant n’est pas associé à la passivité. Il permet de prendre de la hauteur et de s’adapter
en souplesse aux changements.

Pluton-Jupiter
Ce cerf-volant est axé sur l’opposition Pluton-Jupiter, qui sera exacte le 7 août 2013 à 9°26
Capricorne-Cancer (voir page 11). Dans le cycle Pluton-Jupiter l’opposition est une période
de bilan, pendant laquelle nous pouvons observer avec objectivité la qualité de notre
participation sociale, de notre éthique, de notre morale, de notre besoin d’épanouissement et
de notre vérité intérieure.
Cette opposition propose de relier Pluton à Jupiter et d’oser manifester la puissance de Pluton
dans l’expression de Jupiter. Cela peut prendre la forme d’une prise de pouvoir sur les autres
« je détiens la vérité » ou par un complet renoncement « je ne sais rien », avec entre les deux,
toutes les variantes possibles. Pluton est l’octave supérieure de Mars, il représente la volonté
supérieure, celle qui se manifeste à travers et malgré nous pour nous pousser à dépasser les
limites de notre petite personne.
Ainsi l’amplification des émotions et de l’intuition peut devenir une force capable de nous
guider intérieurement. L’expression de la vérité intérieure peut servir une volonté supérieure
et participer à la transformation des instances gouvernantes.
Le défi majeur de l’opposition est d’oser respecter ce qui nous semble juste et vrai, même si le
monde actuel fonctionne différemment. Ceux qui vivent Pluton dans la toute puissance
chercheront peut-être à convaincre les autres qu’ils savent ce qui est bon pour eux et quelles
règles ils doivent respecter, mais ce serait sans compter sur le carré Pluton-Uranus qui pousse
les individualités à se libérer.

Saturne et Neptune
Dans le cerf-volant, Saturne et Neptune sont deux voies possibles pour harmoniser
l’opposition. La force structurante de Saturne en Scorpion permet de faire face aux remontées
émotionnelles, instinctives ou pulsionnelles. Saturne en Scorpion est un contenant capable de
supporter la pression extérieure et à l’intérieur duquel la sensibilité peut s’exprimer. Saturne
en Scorpion peut absorber les chocs de la rencontre entre Pluton et Jupiter.
Le sextile Pluton-Saturne propose une réorganisation de la vie collective et au niveau
individuel, la possibilité de réorganiser notre « gouvernance » interne. La détermination à
faire changer les choses n’est pas soutenue que par la résistance de l’ego. Le trigone
Jupiter en Cancer

Page 14 / 22

Neptune-Saturne dissout les prétentions de l’ego et les remplace par l’intime conviction que
tous les individus sont reliés. Si un élément change, l’ensemble change.
Le trigone Saturne-Jupiter permet de reconnaître que les instances dirigeantes, qu’elles
soient internes ou externes, ne sont plus adaptées et qu’elles peuvent être changées. Il s’agit
avant tout d’un changement de conscience, comme si la nature même du pouvoir prenait un
autre sens.
Le sextile croissant Pluton-Neptune qui n’a pas été évoqué plus haut se forme 49 fois entre
1950 et 2032. Il accompagne de nombreuses générations. Ce sextile peut être associé à une
transformation totale des rêves et idéaux, par une longue, très longue série de désillusions.
Pour certains la désillusion est une souffrance. Pour d’autres c’est une libération, une
reconnaissance de « ce qui est ». Cette sortie du rêve est rendue possible par le sextile PlutonNeptune. Le sextile exact ne se forme pas entre juin 1986 et juillet 2026, mais il reste dans un
orbe acceptable dans le cerf-volant. Cet outil pratique et concret permet de s’extraire du doux
monde des rêves, des chimères et des illusions, et en même temps il permet de voir la réalité
cachée dans l’invisible. Le sextile peut être considéré comme une force sur laquelle s’appuyer
pour éviter de tomber dans les pièges spirituels du trigone Neptune-Jupiter. Mais on n’est sûr
de rien… il pourrait aussi bien leur donner une validité, factice, mais crédible.
Pour libérer notre vérité intérieure, nous pouvons utiliser le pouvoir de dissolution du sextile
Pluton-Neptune et laisser la vérité remonter de l’intérieur avec le trigone Neptune-Jupiter.
Dans le monde de la dualité, une vérité s’oppose toujours à une autre. Nous devrions l’avoir
compris pendant le transit de Jupiter en Gémeaux. Existe-t-il une vérité intérieure qui dépasse
toutes les vérités qui s’opposent, et si elle existe, comment réussir à vivre depuis cette vérité
intérieure ? Voilà une partie du programme qui nous attend pendant le transit de Jupiter en
Cancer, opposé à Pluton, trigone à Saturne et Neptune eux-mêmes sextile à Pluton !
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Carré en T Pluton, Jupiter et Uranus

8 août 2013

De mi-juillet à fin septembre 2013, un carré en T se forme entre Pluton, Jupiter et Uranus. Il
se formera à nouveau entre fin décembre 2013 et début juin 2014, lorsque Jupiter rétrograde
reviendra dans l’orbe du carré à Uranus et de l’opposition à Pluton.

Carré en T Pluton Jupiter Uranus
Les trois oppositions Pluton-Jupiter de 2013-2014 sont reliées à Uranus par deux carrés,
formant un carré en T en signes Cardinaux. Le défi de base de cette configuration est
l’opposition Pluton-Jupiter. La planète située à la pointe du triangle : Uranus, porte en elle
tous les espoirs de réconcilier les planètes opposées. L’attention portée sur Uranus peut se
manifester par des tensions physiques ou psychiques.
A propos de tension, Ruperti écrit « Quand on parle de d’attention, d’intensité, c’est toujours
une question de tension, mot dont nous avons peur et auquel nous donnons, dans notre
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société, un sens péjoratif. Les « mauvais » aspects créent la tension, la crise ; mais il faut
suffisamment de tension, sinon on reste là, flapi, on n’a pas de colonne vertébrale, on manque
de caractère. Comme dans toute chose, il faut savoir si l’on a trop ou pas assez de tension,
mais il faut en avoir assez. C’est peut-être justement avec les carrés que l’on rencontre le
moment où l’on pourrait se mettre convenablement sous tension pour arriver à quelque
chose10 ».
Dans un carré en T il y a toujours le risque que la tension non maîtrisée se manifeste par la
colère, l’agressivité, l’impatience… surtout en signes cardinaux et principalement parce que
cette tension s’accumule sur Uranus en Bélier. Les décisions peuvent être prises de manière
spontanées, guidées par l’intuition, motivées par le besoin de faire changer les choses ; elles
peuvent aussi être prises de manière impulsive en réponse à une insatisfaction qui durerait
depuis trop longtemps ou par un désir de liberté.
Le carré en T contient deux carrés croissants associés à l’action, à la concrétisation. Cette
configuration propose de poser des actes concrets, en dépassant les peurs ou les blocages liés
à la perception que nous avons de Pluton et d’Uranus.
Le carré Pluton-Uranus propose d’agir en individu libre et conscient de son pouvoir.
Le carré Uranus-Jupiter propose d’affirmer notre vérité d’être.
Le piège serait de croire que tant que la vérité n’est pas perçue il n’y a pas de libération
possible.
Dans le carré en T l’énergie se concentre sur Uranus et se libère en face, sur le point opposé à
Uranus appelé point vide, situé entre 9°26 et 13°34 Balance.
La maison du thème natal où transite Uranus requière notre attention consciente. A travers les
expériences de cette maison, nous pouvons réaliser que nous sommes capables de vivre en
tant qu’individu libre. L’appel de la liberté peut se manifester par la rébellion, la révolte,
l’insoumission ou par une révélation, un éveil, une ouverture spirituelle. La maison opposée
du thème natal qui reçoit le point vide est le lieu où l’énergie peut se libérer pour prendre une
forme concrète. C’est le lieu où l’action menée devient une « source d’inspiration qui féconde
le pouvoir libéré par les trois planètes11 ».

10
11

Vers la conscience du moi essentiel, Ruperti, RAH Editions, page 42.
La géométrie du Ciel, configurations planétaires, Ruperti et Cavaignac, Editions du Rocher, page 80-81.
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Grand Carré Pluton, Jupiter, Uranus et Mars

23 avril 2014

Pendant le mois de janvier 2014, Mars entré en Balance s’ajoute au carré en T pour dessiner
un Grand Carré, qui se reformera de début avril à mi-mai 2014 pendant la rétrogradation de
Mars en Balance.

Grand Carré Cardinal
Le Grand Carré en signes cardinaux demande de mobiliser l’énergie pour créer quelque chose
de nouveau. Il peut se manifester par une très forte volonté, par l’affirmation de soi, par
l’action, la lutte ou la combattivité. Quelque chose doit naître de l’énergie combinée de ces
quatre planètes. Le 4 est le symbole de la matière, de l’incarnation. Le Grand Carré contient
trois carrés croissants, symboles de concrétisation. Il peut se manifester par une volonté d’agir
pour agir qui se nourrit d’elle-même et deviendrait agitation, turbulence, acharnement.
Pour devenir l’incarnation de cette configuration et permettre à l’énergie de se manifester
dans nos choix et nos décisions, notre attention devrait pouvoir se poser en priorité au centre
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de la croix. La configuration de Grand Carré est un mandala, c’est un carré inscrit dans un
cercle. La circonférence du cercle sur lesquels reposent les quatre angles représente le monde
manifesté et ses multiples possibilités. Le centre représente l’unité, le calme de la conscience
à partir de laquelle tout se manifeste et à partir de laquelle tout devient possible.
Dans ce Grand Carré, deux planètes personnelles Mars et Jupiter s’opposent à deux planètes
transpersonnelles Uranus et Pluton. Mars et Jupiter sont deux fonctions de polarité masculine.
Mars est un principe d’extériorisation et Jupiter un principe d’expansion. La relation entre ces
deux fonctions à Uranus et Pluton montrent qu’elles peuvent servir une intention supérieure.

Opposition Uranus-Mars
L’opposition Uranus-Mars propose d’extérioriser librement
l’individualité, mais aussi la volonté, la force d’affirmation, la
combattivité. Cette opposition peut se manifester par un sentiment
d’oppression causé par la contradiction, par les restrictions ou les
provocations perçues à l’extérieur. Mars Balance qui a tendance à
agir de manière posée, mesurée, afin de ne pas heurter les autres va
devoir apprendre malgré lui à accepter la confrontation et à dépasser
la peur de déplaire. L’opposition Uranus-Mars propose de s’affirmer en tant qu’individu
conscient et libre, ce qui ne signifie pas nécessairement se battre ou lutter contre les autres.
Intérieurement, c’est un véritable processus de libération qui s’effectue et qui est rendu
possible par l’ancrage au centre de la croix. Les batailles et les luttes de l’ego se trouvent à la
périphérie. La puissance d’action qui se manifeste à partir de la conscience est pure, elle est
action sans action, volonté sans volonté, faire sans faire.

Dans le thème natal
Dans notre thème natal, nous pouvons observer dans quelles maisons transite le Grand Carré.
Il s’agit des maisons angulaires (1, 4, 7, 10), succédentes (2, 5, 8, 11) ou cadentes (3, 6, 9, 12).
Les maisons angulaires sont associées à l’être. Si le Grand Carré transite en maisons
angulaires, le défi sera d’incarner pleinement ce que l’on est, de s’ancrer en soi en
développant la conscience de l’horizontalité (relation entre soi et les autres) et de la verticalité
(relation entre l’individu et le collectif, entre soi et l’univers).
Les maisons succédentes sont associées à l’avoir, mais plus précisément à l’utilisation qui est
faite de cet ‘avoir’. Si le Grand Carré transite les maisons succédentes, le défi sera d’employer
pleinement toutes les ressources individuelles, relationnelles et sociales pour donner corps à
ce que l’on est.
Les maisons cadentes sont associées à la compréhension et la transformation. Si le Grand
Carré transite les maisons cadentes, le défi sera de s’engager dans un processus de
transformation intérieur et d’accueillir ses enseignements.
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Rétrogradation de Jupiter en Cancer
La rétrogradation de Jupiter s’inscrit dans le cycle Jupiter-Soleil qui a débuté le 19 juin 2013 à
28°32 Gémeaux. Le symbole sabian du 29e Gémeaux « Le premier merle du printemps » est
associé au mot virtuosité pour Rudhyar et accélération pour Jones. La libération de l’instinct
créateur et des compétences est un flux d’énergie communicatif et stimulant pour l’entourage.
Ce nouveau cycle Jupiter-Soleil débute en face du Centre Galactique et en opposition exacte
de la conjonction Pluton-Jupiter du 11 décembre 2007. C’est important d’en tenir compte si
l’on veut saisir la dynamique globale du cycle de rétrogradation de Jupiter et son lien avec les
autres planètes lentes.
Jupiter est entré en Cancer le 26 juin 2013.
Il entre dans sa zone de rétrogradation le
12 août 2013 à 10°27 Cancer. Le premier
passage sur le degré où prendra fin la
rétrogradation nous permet de percevoir
intuitivement ce qui sera transformé au niveau de notre participation sociale, de nos croyances
et de notre besoin d’épanouissement ou de croissance.
Jupiter est stationnaire du 5 au 9 novembre et il rétrograde le 7 novembre à 20°31 Cancer.
Jupiter commence à ralentir environ deux semaines avant sa rétrogradation. Bien sûr ne s’agit
que d’un mouvement apparent, mais le ralentissement est perceptible et visible depuis la
Terre. A partir de mi-octobre 2013 l’élan jupitérien perd de sa vigueur, jusqu’à stopper
complètement du 5 au 9 novembre, annonçant un changement imminent et quelques
révélations intérieures.
A partir du 1er trigone
au Soleil le 12
novembre, la vitesse
de Jupiter s’accélère
peu à peu. Une
rencontre,
une
situation
ou
un
événement
peuvent
avoir un rôle de déclencheur en nous montrant que nous ne vivons pas en accord avec notre
vérité intérieure. Il peut s’agir d’une rencontre avec une personne sûre de détenir la vérité,
avec une personne qui ne remet pas en doute sa propre autorité ou d’une situation où l’on se
retrouve à douter de soi-même. Notre véritable guide durant le transit de Jupiter en Cancer,
c’est notre ressenti, c’est notre intuition profonde, ce sont nos émotions. Si nous arrivions
auparavant à oublier ce que nous ressentons vraiment, il ne sera sans doute plus possible de le
faire. Quelque chose nous signifie de l’intérieur que notre comportement n’est pas adapté à ce
que nous sommes et nous enjoint de l’écouter.
A partir du 1er quinconce Jupiter-Soleil le 10 décembre 2013, l’environnement extérieur
semble ne plus répondre à nos sollicitations. Notre « vieux Jupiter » tente désespérément de
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relancer des projets, d’investir encore et encore de l’énergie mais rien ne va plus comme
avant. Les efforts pour redresser la situation ne sont pas tout à fait authentiques car quelque
chose a changé.
A partir de l’opposition Jupiter-Soleil le 5 janvier 2014, nous pouvons poser un regard
objectif et lucide sur Jupiter. Depuis le changement de direction de Jupiter deux mois plus tôt
nous avons pu réaliser que notre faim n’était plus rassasiée par ce qu’on cherchait à obtenir
(famille, tendresse, affection, sécurité, protection…) et qu’il nous faudrait trouver une autre
forme de nourriture. L’opposition Soleil-Jupiter agit comme un révélateur. Ce qui était
cherché à l’extérieur peut être trouvé à l’intérieur. C’est un moment pour rediriger l’attention
vers l’intérieur, pour se laisser être éclairé de l’intérieur.
La maison où transite Jupiter au moment de l’opposition (15°27 Cancer) montre dans
quel domaine un changement se prépare.
En face, la maison où transite le Soleil (15°27 Capricorne) joue un rôle de miroir. Les
émotions ou frustrations ressenties durant la première phase de rétrogradation de
Jupiter pourront s’y déverser afin d’y être transformées par la claire lumière de
l’Esprit. La lucidité vient toujours de la maison où transite le Soleil.
A partir du 1er février 2014 au 2e quinconce, de nouvelles perspectives apparaissent. On peut
commencer à envisager une nouvelle manière de participer à la société, sur la base de ce qui a
été mis en lumière au moment de l’opposition. Chaque rétrogradation de Jupiter permet de
réajuster notre conception de la croissance. La période du 2 e quinconce rappelle que le passé
ne doit pas être reproduit à l’identique.
A partir du 1er mars 2014 au 2e trigone, le ralentissement de Jupiter avant son retour Direct
s’accompagne d’une montée d’énergie qui peut être mise au service de la croissance intérieure
et de la conscience. Une vision globale de la situation nous permet de voir la portée collective
de l’épanouissement individuel.
Jupiter passe en mouvement Direct le 6 mars 2014 à 10°27 Cancer. Le changement de
direction éveille un sentiment de liberté retrouvée qui peut être momentanément déstabilisant.
La phase stationnaire de Jupiter et la semaine qui suit peuvent être consacrées à la
stabilisation intérieure avant la mise en place progressive de nouveaux projets. Jupiter sortira
de la zone de rétrogradation le 1er juin 2014. Comme chaque année pendant le cycle de
rétrogradation de Jupiter, nous avons eu la possibilité d’être à l’écoute de notre vérité
intérieure et d’accorder notre vie extérieure sur cette vérité.
La prochaine rétrogradation de Jupiter se fera dans le signe du Lion du 8 décembre 2014 au 8
avril 2015.
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