2022
S’approprier sa vie,
à travers les petites
étapes qui mènent aux
grands changements.

Mise en contexte – Le cycle Saturne-Pluton – 2020-2053
Il est important de garder à l’esprit que ce que nous vivons depuis 2020,
et jusqu’en 2053, est en lien avec le cycle Saturne-Pluton qui a débuté le
12 janvier 2020, en Capricorne. L’objectif global étant de réformer tout
ce qui ne fonctionne plus, de recadrer. C’est un travail de longue haleine.
Ce cycle se décompose en quatre phases majeures. Vu de cette fin
2021, j’interprète l’évolution de ce cycle ainsi :
• 2020 à 2028/29 – Faire un état de situation, énoncer les problèmes,
identifier les besoins, trouver les solutions.
• 2029 à 2035/36 – Entreprendre les grandes réformes, en profondeur,
en innovant.
• 2036 à 2044 – L’accent est mis sur l’individu au cœur des réformes.
Une collectivité n’est rien sans les individus qui la composent.
Autonomie, responsabilité individuelle et collective. Être acteur à part
entière de sa vie et de la vie de sa collectivité. Être considéré comme
tel.
• 2044 à 2053 – Être impliqué et garder le cap sur les réformes selon
une orientation plus humaine. Mettre en place les principes directeurs
de cette orientation.
12 janvier 2020
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2022 est une année très marquée par les énergies
Taureau et Balance, à travers diverses
configurations planétaires. Vénus véhicule deux
énergies complémentaires : le Taureau et la
Balance.
• Rétrogradation de Vénus Capricorne, du 19
décembre 2021 au 29 janvier 2022
• Entrée du Nœud Nord vrai en Taureau, le 18
janvier 2022
• Carré Saturne Verseau – Uranus Taureau
encore actif, toute l’année
• Saturne Verseau au carré de l’axe des Nœuds,
de mars à début juillet 2022
• Uranus conjoint au Nœud Nord Taureau, de
juillet à septembre 2022

• Deux carrés exacts Pluton Capricorne –
Hauméa Balance, 8 mai et 24 juin 2022
L’idée générale est de s’approprier sa vie en
déterminant nos réels besoins, nos priorités, ce
qui nous permettra de nous impliquer dans un
projet ou une relation qui nous tient à cœur et de
faire les efforts et les changements nécessaires
pour atteindre nos objectifs.
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Rappel du symbolisme de Vénus

(voir mon texte à propos de la rétrogradation de

Vénus)

Le Taureau qui symbolise nos sentiments par rapport à quelqu’un (y compris soi-même :
l’estime de soi) ou à quelque chose ou à une situation. Ces sentiments nous permettent
d’évaluer et d’accorder une importance plus ou moins grande à ce que nous vivons. Ils
nous permettent aussi de décider si nous allons investir dans une relation ou un projet, ce
que nous allons investir (temps, argent, énergie, ressources, savoir-faire, etc.) et
comment.
Parmi les critères d’évaluation, il est aussi question de considérer le bénéfice, ce que nous
attendons en retour de cet investissement, ce que ça nous rapporte, notre intérêt. Quel
sentiment sera nourri ? Se sentir accueilli et aimé, vivre un amour partagé, le plaisir des
sens, le plaisir de vivre, la satisfaction d’avoir réussi, se sentir en sécurité financière et
matérielle, se sentir reconnu voire admiré, renforcer l’estime de soi, ressentir la paix,
ressentir le pouvoir et la puissance, échapper à une réalité qui nous déplait. Et, bien
entendu, il est important de considérer les risques, ce que nous pouvons perdre dans
cette relation ou dans ce projet, et si nous sommes prêts à vivre cette perte.
La Balance qui symbolise l’équilibre. C’est en fonction de nos besoins (la partie Taureau de
Vénus), que nous vivons nos relations (familiales, amoureuses, amicales, professionnelles)
et que nous faisons des choix. Avoir conscience de nos priorités nous permet de négocier
et de trouver un terrain d’entente dans une situation conflictuelle. L’objectif étant de
concilier deux réalités en trouvant l’équilibre entre la satisfaction de nos besoins et de
ceux des autres, dans le respect de toutes les parties concernées. L’équité est garante de
la paix intérieure et extérieure.
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Dans l’équation de la vie, il y a une
inconnue qui fait toute la différence.
Cette inconnue, c’est l’être humain.
Plus précisément, ce sont nos choix,
nos décisions, qui font que nous
empruntons un chemin plutôt qu’un
autre, ce qui nous fait vivre une réalité
plutôt qu’une autre.

Que voulons-nous vivre ?
C’est la grande question que pose le carré Pluton Capricorne – Hauméa Balance.
Jusqu’en 2028, nous allons être sollicités, de diverses manières, pour déterminer dans
quelle voie nous voulons nous engager.
En 2022, nous arrivons à une étape charnière car nous devrons nous positionner et
commencer à envisager des réformes en profondeur.
Ces transformations concernent autant l’individu que la société. C’est pourquoi il est
important de savoir ce que nous voulons, nos réels besoins, parce que ces changements
ne seront pas toujours faciles à réaliser et qu’il faudra peut-être faire des choix difficiles.

Depuis 2020, nous avons déjà franchi le point de non-retour, Pluton et Éris s’en sont
assurés. La vie, telle que nous la vivions avant le virus, fait maintenant partie du passé. Il
est temps de regarder devant.
Par quoi commencer ?
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Imaginez que vous voyez une tache sur un mur d’une pièce de votre logement.
Alors que vous nettoyez la tache, vous constatez qu’il y en a une autre un peu plus loin,
puis une autre, et encore une autre.

Vous vous arrêtez, vous prenez un peu de recul pour observer plus attentivement le
mur dans son ensemble et, sans doute, tous les murs de la pièce. Pour ce faire, vous
devez déplacer des meubles. Après examen, vous constatez que les murs sont sales et
qu’un bon nettoyage est suffisant.
Mais il se peut aussi que la peinture soit écaillée ou qu’il y ait de la moisissure. Dans ce
cas, il faut entreprendre des travaux plus importants. Et aussi voir dans quel état sont
les fenêtres, le sol, le plafond, les portes.

Une fois les problèmes réglés, reste à choisir la couleur des murs. Peinture ou papier
peint ? Aux fenêtres, stores ou rideaux ? Pendant tout ce temps, vous pouvez avoir
envie d’en profiter pour changer les meubles et renouveler la décoration.
Ce qui fait que, partant d’une tache, on arrive à une rénovation complète.

L’objectif de cette métaphore est de démontrer que :
•

Il est impossible de passer directement de « nettoyer une tache » à « rénover
complètement ». Ce sont plusieurs étapes qui nous amènent graduellement, et
naturellement, à entreprendre des travaux importants.

•

Il nous appartient de décider ce que nous voulons au final (couleur des murs, déco).

•

Quand on commence à remettre en question quelque chose (nettoyer une tache),
personne ne peut savoir où ça va aboutir.
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Par quoi commencer ?
Par ce qui attire notre attention (la tache), c’est-à-dire
les difficultés que nous vivons, ce qui ne fonctionne
plus, ce qui va mal, un sentiment de malaise,
d’inconfort, de dégoût, de rejet, d’exaspération,
d’insécurité. C’est de ce côté-là qu’il faut regarder.
Le thème du 1er janvier 2022 nous donne une très
bonne indication sur les priorités de cette année, avec
la triple conjonction Vénus rétrograde – Pluton –
Mercure Capricorne.
La présence de Pluton indique que des transformations
majeures sont nécessaires. C’est impératif et
fondamental pour la suite ! Et ça concerne les secteurs
de vie représentés par Vénus et Mercure.
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Vénus symbolise les domaines suivants (Taureau et Balance) :
• La nourriture en général, la restauration, la cuisine, les
commerces d’alimentation, la chaîne
d’approvisionnement
• Les finances, l’argent, les investissements, le monde des
affaires, les institutions financières, la bourse, les
transactions financières
• Tout ce qui est relié à la construction de maisons, de
logements, de bâtiments ou autres structures
• L’agriculture, le jardinage, la production
• Ce qui est relié aux plaisirs de la vie, en général
• La diplomatie, la médiation, la négociation

• La justice, l’équité
• Les contrats et les associations
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Mercure symbolise les domaines suivants (Gémeaux et Vierge) :

• Le commerce en général, toutes les activités commerciales
• L’enseignement primaire et secondaire
• Les communications, l’information, les modes de communication
• Les bibliothèques, les librairies, le journalisme, tout ce qui permet de
s’informer, d’échanger

• Les transports en général, les véhicules, les routes, les modes de transport
• L’économie, la comptabilité
• Les employés, l’organisation et la gestion du travail
• Tout ce qui est en lien avec la santé, les soins, l’hygiène, la médecine
holistique
• Le ménage, les services d’entretien
• Les médicaments, les produits naturels
• L’artisanat
• Les emplois reliés au service à autrui
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Dans le thème du 1er janvier à Greenwich (pour l’humanité), la triple conjonction VénusPluton-Mercure est en Maison IV. Vénus est maître de la Maison VIII Taureau et de
l’Ascendant Balance. Il est donc plus spécifiquement question du partage des ressources
qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux (nourriture, logement) pour tous.
En 2021, nous avons déjà pu constater des difficultés dans les chaînes
d’approvisionnement, ainsi que la montée des prix pour l’épicerie. Ça coûte plus cher pour
remplir son assiette et, pour les personnes les plus vulnérables, ça créé une très grande
insécurité, voire un manque très important. Il est aussi plus difficile de se loger à un prix
qui entre dans notre budget. L’écart financier entre les très riches et les très pauvres est de
plus en plus important. L’équilibre est rompu.
Il est donc fort probable que ces problèmes s’amplifient en 2022 et, puisque la Lune est
conjointe à Mars Sagittaire, sans oublier le carré Saturne-Uranus, encore en aspect serré, la
colère gronde. Si rien n’est fait pour commencer à entreprendre les réformes nécessaires
au rétablissement de l’équité, pour que chacun puisse subvenir à ses besoins et vivre
décemment, la situation pourrait rapidement dégénérer.

Mercure est maître de la Maison IX Gémeaux et de la Maison XII Vierge. Il est question de
l’information et de la désinformation, comment faire le tri entre le vrai et le faux ? Sur
quelle base exerçons-nous une censure ? Qui est compétent pour décider si une
information doit être diffusée ou pas ? Ce problème est devenu plus criant depuis le début
de la pandémie et va sans doute s’aggraver, déchaînant les passions ou accentuant un
désintérêt, aggravant l’ignorance.
Il est aussi question de la santé mentale, des problèmes générés par la pandémie mais
aussi par les difficultés financières, l’accès aux soins et l’aide sociale en général.
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Évolution de la situation épidémiologique
C’est avec le cycle Mars-Neptune que nous pouvons avoir une idée de l’évolution. Mars symbolise
l’attaque virale et comment nous nous défendons. Neptune symbolise le système lymphatique
d’où sont issus les anticorps.

Le 11 janvier, il y aura le carré décroissant. Au moment où j’écris ces lignes (mi-décembre), le
variant Omicron progresse de manière fulgurante et je doute que ce soit réglé dans moins d’un
mois. D’autant plus que le thème montre Neptune exactement conjoint au Descendant et Mars
étroitement conjoint au FC, indiquant le besoin de protéger « sa maison » des autres
(protectionnisme, fermeture des frontières, etc.).
Le 18 mai, commence un nouveau cycle. Mars et Neptune sont conjoints à Jupiter Bélier et au
carré de la Lune Sagittaire. Il est plus que temps de revoir notre façon de faire. Près de 2,5 ans
après le début de la pandémie, ça devient intolérable et il est nécessaire de considérer une autre
approche, plus globale, en tenant compte de la situation de tous les peuples de la terre. La
pandémie est un problème mondial… la solution est mondiale aussi ! Nous n’avons plus le luxe
d’ignorer la qualité de vie de notre voisin. C’est en prenant soin les uns les autres que nous
réussirons à résoudre ce problème.

Fin octobre, Mars Gémeaux débute sa rétrogradation et il sera au carré croissant de Neptune,
trois fois : le 12 octobre et le 19 novembre 2022 et le 15 mars 2023. Cette période nous
permettra de nous ajuster dans notre combat commun, en échangeant nos idées.
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D’une manière générale, 2022 nous emmène sur le chemin du changement,
pour améliorer notre vie.

Un nouveau
monde attend
que nous le

construisions

Laissons-nous guider par ce qui attire notre attention (la tache qu’on voit sur le
mur) et voyons ce que nous pouvons faire avec ça. Est-ce qu’un simple
ajustement est suffisant ? Ou faut-il procéder à une rénovation complète ?
S’il faut transformer en profondeur, alors concentrons-nous sur ce que nous
voulons au final. Quel résultat attendons-nous ?
D’un point de vue collectif, par exemple si on prend la pièce « santé » de nos
sociétés, les murs doivent être couverts de taches, de fissures et autres
problèmes. De mon point de vue, une rénovation complète s’impose. Mais
peut-être y aura-t-il plusieurs étapes, plusieurs essais pour vraiment régler les
problèmes.
Les grands changements se font aux travers de plusieurs petites étapes. C’est
un processus naturel qui permet d’accepter plus facilement ces changements.
C’est important de respecter notre rythme, d’accepter de faire des erreurs,
d’avoir à recommencer.
Je nous souhaite de savoir ce que nous voulons, ainsi nous pourrons surmonter
les obstacles et améliorer notre vie.
Bonne année !
Sabine Jeangérard
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