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Éditorial
Au cours de sa vie, chaque individu vit différents cycles qui lui permettent
d’évoluer pour gouverner sa vie (Saturne) en s’impliquant (Uranus) pour
réaliser ses rêves (Neptune) par la force de sa volonté (Pluton).
Nous pouvons suivre cette évolution par rapport à la position actuelle des
planètes, particulièrement celles qui forment un angle de 0°, 90° et 180° par
rapport à la position qu’elles occupaient au moment de notre naissance.
Tout le monde vit ces cycles, à peu près aux mêmes âges. Ce sont des
étapes nécessaires qui nous permettent de modifier ce qui doit l’être afin de
vivre en accord avec soi-même et d’atteindre la plénitude.
Les périodes de naissance des personnes concernées par ces cycles en
2022, sont listées dans le tableau page suivante.
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Années de naissance des personnes concernées
en 2022
Période de Naissance

Âge

Planète au natal

8-9 ans

Saturne Scorpion

Juillet 2006 à août 2007

15-16 ans

Saturne Lion

Février 1998 à janvier 2001

21-24 ans

Uranus Verseau

Carré croissant

Juin 1999 à mars 2001

22-23 ans

Saturne Taureau

Carré décroissant
1er cycle

Mars 1993 à décembre 1996

26-29 ans

Neptune Capricorne

Sextile croissant

Février 1992 à décembre 1993

29-30 ans

Saturne Verseau

1er retour

Septembre 1984 à octobre 1985

37-38 ans

Saturne Scorpion

Carré croissant
2ème cycle

Décembre 1981 à octobre 1983

39-41 ans

Pluton Balance

Carré croissant

Décembre 1979 à octobre 1983

39-43 ans

Neptune Sagittaire

Carré croissant

Janvier 1977 à octobre 1979

43-45 ans

Uranus Scorpion

Opposition

Septembre 1976 à juin 1978

45-46 ans

Saturne Lion

Mai 1970 à mai 1971

51-52 ans

Saturne Taureau

Décembre 1965 à octobre 1969

53-57 ans

Neptune Scorpion

Trigone croissant

Janvier 1963 à février 1964

58-59 ans

Saturne Verseau

2ème retour

Juillet 1958 à juillet 1960

62-64 ans

Uranus Lion

Carré décroissant

Octobre 1954 à décembre 1955

67-68 ans

Saturne Scorpion

Août 1947 à août 1948

74-75 ans

Saturne Lion

Juillet 1940 à avril 1942

81-82 ans

Saturne Taureau

Décembre 1937 à septembre 1941

81-85 ans

Neptune Vierge

Opposition

Mai 1937 à mars 1940

82-85 ans

Uranus Taureau

Retour

Mars 1933 à janvier 1935

88-89 ans

Saturne Verseau

3ème retour

Octobre 2013 à novembre 2014
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Phase en 2022
Carré croissant
1er cycle
Opposition
1er cycle

Opposition
2ème cycle
Carré décroissant
2ème cycle

Carré croissant
3ème cycle
Opposition
3ème cycle
Carré décroissant
3ème cycle
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Saturne et Uranus
Saturne et Uranus sont en signes Fixes et, globalement, les mêmes énergies sont travaillées sous des angles
différents.
Même s’il n’y a plus d’aspect exact entre Saturne et Uranus en 2022, le carré est toujours actif. C’est important car
Uranus est maître du Verseau, donc de Saturne durant son transit en Verseau. Ça signifie que l’énergie Taureau
revêt une importance particulière et qu’il est nécessaire de prendre conscience de ce qui est vraiment important
pour soi, de nos besoins et dans quoi nous voulons investir nos ressources (temps, argent, savoir-faire, énergie,
etc.).

Les signes Fixes
Si nous avons de la difficulté à nous impliquer réellement, si nous manquons de solidité, c’est dans l’un des
signes Fixes que se trouve l’issue du problème.
Taureau – Aimer sa vie
C’est ce qui nous met en appétit, ce qui nous donne envie de vivre, ce qui
nous fait plaisir, ce qui est important pour soi, ce qui a de la valeur. Si nous
vivons dans la peur de manquer, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas
être capable (manque d’estime de soi), alors nous sommes prisonniers de
cette peur.
Si l’énergie Taureau est concernée, divers événements vont mettre ces
peurs en lumière, ce qui peut provoquer un sentiment de rejet et accentuer la peur de manquer.
 L’objectif est de dépasser cette peur en remettant en question nos besoins ou les moyens que nous avons
utilisés jusque-là pour les combler. La position de Vénus et la Maison Taureau, ainsi que les transits qui les
touchent, donnent des indications à ce sujet.

Lion – Illuminer sa vie
Notre nature, comment nous exprimons notre nature, qui nous
sommes, comment nous créons notre vie, notre joie de vivre, notre
confiance en soi. Si nous vivons de l’appréhension, de la tristesse,
si nous sommes défaitistes, alors nous nous cachons derrière un
masque, nous jouons la comédie, nous jouons sur les apparences
et, dans ce cas, nous ne pouvons pas être vraiment impliqués ni
engagés, dans notre vie. Nous sommes l’ombre inconsciente de
nous-mêmes.
Si l’énergie Lion est concernée, divers événements vont amplifier la
tristesse et l’appréhension, jusqu’à ce qu’il nous soit impossible de faire semblant, impossible de jouer la comédie
du bonheur.
 L’objectif est de prendre conscience de soi-même et d’accepter notre nature, ce qui nous permettra d’enlever
le masque qui nous retient prisonnier et qui nous empêche d’être et de vivre librement. La position du Soleil et
la Maison Lion, ainsi que les transits qui les touchent, donnent des indications à ce sujet.
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Scorpion – Épicer sa vie
C’est la passion de vivre, ce qui fait que nous surmontons les obstacles et les
épreuves, en transformant notre vie, en acceptant de changer ce qui doit l’être,
de quitter une relation ou une situation qui devient toxique, nuisible. Si nous
anticipons dans le pire, nous choisissons de rester dans le connu, malgré tous
les inconvénients, nous nous accrochons, car nous avons peur de mourir.
Si l’énergie Scorpion est concernée, divers événements douloureux vont nous
obliger à lâcher prise sur notre peur, nous poussant à dédramatiser, afin de
quitter ce qui nous détruit et pour nous reconnecter à notre passion.

 L’objectif est de prendre conscience de nos ressources intérieures et de notre capacité à nous renouveler, à
aller de l’avant, à surmonter les obstacles. La position de Mars et de la Maison Scorpion, ainsi que les transits
qui les touchent, donnent des indications à ce sujet.

Verseau — Conscience de soi
C’est la conscience de soi, ce qui permet de définir notre identité, de nous impliquer et de nous engager dans un
projet qui nous tient à cœur et de créer des liens avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que soi,
tout en acceptant notre différence et, par le fait même, la différence des autres. Si nous ne savons pas qui nous
sommes ou si nous rejetons notre différence, nous ne pouvons pas réellement nous engager, ni nous impliquer.
Nous ne sommes donc pas libre puisque notre vie dépend de circonstances extérieures.
Si l’énergie Verseau est concernée, divers événements vont nous déstabiliser, nous bousculer, nous poussant à
prendre conscience de notre nature.
 L’objectif est d’accepter les responsabilités qui accompagnent la liberté d’être, c’est-à-dire accepter sa
différence et identifier le chemin sur lequel nous voulons nous engager. La position d’Uranus et de la Maison
Verseau, ainsi que les transits qui les touchent, donnent des indications à ce sujet.
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Le cycle de Saturne dans les signes Fixes

Saturne Verseau
Saturne Verseau parle plus précisément du fait que nous pouvons nous sentir
prisonnier, dépendant d’une situation sur laquelle nous n’avons aucun contrôle, ou
d’un cadre familial ou social trop contraignant. La capacité de gouverner sa vie
demande d’être engagé, c’est-à-dire de s’impliquer réellement dans sa vie.
Les aspects de Saturne dans le thème natal, ainsi que la Maison qu’il occupe et la
Maison Capricorne, donnent des indications supplémentaires sur ce qui est en jeu.

Saturne met environ 29-30 ans pour revenir à sa position natale. Considérant l’espérance de vie actuelle, nous
vivons trois cycles de Saturne.
En 2022, les personnes ayant Saturne natal entre le 12ème et le 26ème degré d’un signe Fixe, sont concernées par la
position actuelle de Saturne Verseau car c’est une nouvelle phase qui s’amorce.
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Naissance

Âge

Cycle

Saturne
natal

Phase en 2022

Octobre 1954 à décembre 1955
Septembre 1984 à octobre 1985
Octobre 2013 à novembre 2014

67-68 ans
37-38 ans
8-9 ans

3ème cycle
2ème cycle
1er cycle

Scorpion

Carré croissant

Août 1947 à août 1948
Septembre 1976 à juin 1978
Juillet 2006 à août 2007

74-75 ans
45-46 ans
15-16 ans

3ème cycle
2ème cycle
1er cycle

Lion

Opposition

Juillet 1940 à avril 1942
Mai 1970 à mai 1971
Juin 1999 à mars 2001

81-82 ans
51-52 ans
22-23 ans

3ème cycle
2ème cycle
1er cycle

Taureau

Carré décroissant

Mars 1933 à janvier 1935
Janvier 1963 à février 1964
Février 1992 à décembre 1993

88-89 ans
58-59 ans
29-30 ans

3ème retour
2ème retour
1er retour

Verseau

Conjonction
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Premier cycle de Saturne
Carré croissant - C’est ce qu’on appelle « l’âge de raison ». Nous avons déjà
commencé à aller à l’école et à apprendre à vivre hors du cercle familial, dans
une autre structure.

Processus d’émancipation du
contexte familial.
L’individu se structure et
apprend à devenir
responsable et indépendant.

Opposition - C’est l’adolescence. Nous commençons à (vouloir) nous séparer
de l’autorité parentale pour décider par nous-mêmes de notre vie. Cet
apprentissage d’autonomie et de maîtrise débute réellement à ce moment-là… et il se poursuit toute notre vie.
Carré décroissant - C’est « la majorité » L’adolescent est devenu un adulte responsable (en théorie). En tous cas,
il doit être capable de prendre soin de lui-même et de décider pour et par lui-même.

Deuxième cycle de Saturne
Premier retour - C’est l’occasion d’un bilan (sans complaisance) sur notre
capacité à administrer notre vie sans dépendre des autres en général, de notre
famille en particulier, que ce soit au niveau financier ou de nos décisions ou de
la manière de mener notre vie.
Carré croissant - Si l’individu a choisi de suivre un chemin qui respecte la
tradition familiale ou sociale, il peut réaliser que ça ne lui convient pas. Saturne
le pousse à choisir une autre voie ou confirme le choix de la voie actuelle.

Processus d’émancipation du
contexte culturel et social.
C’est la période où l’individu
est le plus productif
professionnellement.

Opposition - Durant cette phase, l’individu apprend à ne plus être en compétition avec les autres mais plutôt à
collaborer avec eux, tout en donnant un nouveau sens à sa vie.
Carré décroissant - L’individu apprend à prendre le temps, à ne plus céder aux pressions professionnelles ou
sociales.

Troisième cycle de Saturne
Deuxième retour - En perspective de la retraite, vient le temps du transfert de
connaissance, du mentorat. Parallèlement, c’est le temps d’organiser la
prochaine étape de sa vie, en mettant en place les bases d’un nouveau projet
ou en adaptant le projet actuel.

Processus d’émancipation de
l'individu par rapport à luimême en tant qu’acteur
social.

C'est la période de la retraite
Carré croissant - Selon ce qui a été intégré dans la phase précédente, l’individu
professionnelle et de la
peut vivre une crise existentielle aigüe. Saturne nous pousse à prendre soin de
gestion de la fin de vie.
soi, à continuer à avancer dans notre vie, peut-être plus lentement mais en
tous cas toujours davantage en fonction de soi.
Opposition - Cette phase est une période de réel lâcher-prise avec la « fonction sociale » et sert aussi à accepter
la vieillesse du corps et tous les inconvénients qui l’accompagnent. Si l’individu « s’oblige » à travailler ou a des
activités trop exigeantes, il peut vivre des événements qui l’obligent à s’arrêter. Sinon, il accepte volontairement de
lâcher-prise et trouve des activités mieux adaptées.
Carré décroissant - Saturne est au carré décroissant de lui-même. L’individu trouve son rythme et le respecte. Le
bon déroulement de cette phase dépend de ce que nous avons intégré des phases précédentes.
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Le cycle d’Uranus dans les signes Fixes
Uranus Taureau
Uranus Taureau parle plus précisément de la conscience de nos besoins, de nos
sentiments, de ce qui nous tient à cœur, de l’estime de soi, de la manière dont nous
évaluons une personne, une situation. Car c’est à partir de cette conscience que nous
décidons d’investir et de nous impliquer.
Quelle que soit la phase du cycle d’Uranus que vous amorcez, divers événements vont
mettre en lumière ce que vous considérez comme important pour vous, ce qui pourrait
vous confrontez à vos peurs et vous déstabilisez.
Il est également possible que vous soyez en attente de quelque chose, sans savoir précisément quoi, qui vous
permettrait d’aller de l’avant. Si c’est le cas, vous pourriez rester sur votre faim car il ne se passera sans doute
rien du tout!
En effet, l’idée d’Uranus Taureau est d’être conscient de ses besoins et d’aller de l’avant pour répondre à ces
besoins, donc d’initier. Si on est en attente, ça signifie que nous sommes dépendant d’une autre personne ou d’un
événement extérieur.
Les aspects d’Uranus dans le thème natal, ainsi que la Maison qu’il occupe et la Maison Verseau, donnent des
indications supplémentaires sur ce qui est en jeu.

En 2022, les personnes ayant Uranus natal entre le 11ème et le 19ème degré d’un signe Fixe, sont concernées par la
position actuelle d’Uranus Taureau car c’est une nouvelle phase qui s’amorce.

Naissance
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Âge

Uranus natal

Phase en 2022

Février 1998 à janvier 2001

21-24 ans

Verseau

Carré croissant

Janvier 1977 à octobre 1979

43-45 ans

Scorpion

Opposition

Juillet 1958 à juillet 1960

62-64 ans

Lion

Carré décroissant

Mai 1937 à mars 1940

82-85 ans

Taureau

Retour
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Le cycle d'Uranus symbolise la prise de conscience de soi, prendre conscience de notre identité. Nos choix de vie
sont faits en fonction de qui nous croyons être et chaque phase du cycle d'Uranus remet en question nos choix.
Ce cycle dure 84 ans en moyenne.
Carré croissant - C'est en général une période exaltante qui nous fait entrevoir plusieurs possibilités... et il se peut
que tout ceci nous effraie, que nous ne nous sentions pas capables d'assumer ce qui est en jeu. Si c'est le cas,
nous décidons alors de « rester dans le rang » et de poursuivre une voie relativement traditionnelle. Si nous
décidons de suivre notre voie originale, tout dépend alors de notre capacité à assumer et à vivre sur ce chemin
non balisé car il n'appartient qu'à soi.
Opposition - Ce transit est connu sous le nom du « démon de midi ». C'est une crise d'identité plus ou moins
importante selon les choix que nous avons fait lors du carré croissant. Si nous avons vécu « trop loin de soi »
alors le réveil se fait brutalement et prend assez souvent la forme d'un coup de foudre pour une personne ou un
projet, ce qui bouleverse notre vie.
Carré décroissant - Là encore, tout dépend de ce qui s'est passé au moment de l'opposition. C'est aussi la
période de la retraite professionnelle et si nous nous identifions à notre profession, nous pouvons en conclure que
nous ne sommes plus personne. L'objectif de ce transit est de nous faire prendre conscience que notre
profession, notre position sociale n'est pas notre identité. Chaque individu a un ensemble de caractéristiques qui,
ainsi réunies, font de lui un être unique.
Retour d’Uranus - Selon l’évolution de sa conscience de lui-même, l’individu peut vivre une profonde solitude ou
un sentiment de plénitude.
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Le cycle de Neptune
Neptune Poissons
Neptune Poissons travaille à renouveler notre foi en soi et en la vie, ce qui nous
permet d’acquérir une meilleure vision du genre de vie que nous voulons.
Au printemps 2022, Jupiter se joint à Neptune, ce qui, dans le meilleur des cas,
nous permettra d’ajuster l’orientation de notre vie, de nous ouvrir à de nouvelles
possibilités… mais cette conjonction peut aussi favoriser la folie des grandeurs,
des rêves démesurés qui pourraient s’avérer utopiques. Donc, soyons ouverts aux
nouvelles possibilités que nous découvrons mais ne nous emballons pas trop vite!
Les aspects de Neptune dans le thème natal, ainsi que la Maison qu’il occupe et la Maison Poissons, donnent des
indications supplémentaires sur ce qui est en jeu.

En 2022, les personnes ayant Neptune natal entre le 21ème et le 26ème degré des signes ci-dessous, sont
concernées par la position actuelle de Neptune Poissons car c’est une nouvelle phase qui s’amorce.
Naissance

Âge

Neptune natal

Phase en 2022

Mars 1993 à décembre 1996

26-29 ans

Capricorne

Sextile croissant

Décembre 1979 à octobre 1983

39-43 ans

Sagittaire

Carré croissant

Décembre 1965 à octobre 1969

53-57 ans

Scorpion

Trigone croissant

Décembre 1937 à septembre 1941

81-85 ans

Vierge

Opposition

Neptune symbolise le caractère sacré de la vie, son mystère et sa magie. C’est tout ce qui abstrait, immatériel, ce
qu’on ne peut pas toucher mais qu’on ressent, comme l’intuition, l’empathie, la foi, l’imagination, les rêves et les
cauchemars, les illusions et les désillusions. C’est aussi avec Neptune que nous pouvons communier avec les
autres, en ressentant et en vivant le lien qui unit toutes les formes de vie. Neptune nous encourage à garder foi en
soi et en la vie.
Le cycle de Neptune dure environ 164 ans, nous n'en vivons en moyenne qu'un peu plus de la moitié.
D’une manière générale, lors d’un transit de Neptune, il est déconseillé de commencer à
consommer (outre mesure) de l’alcool, des médicaments ou autres drogues, qui, certes, peuvent
nous permettre de fuir une réalité qui nous déplaît, mais qui ont aussi un effet néfaste sur notre
santé et dans notre vie en général puisque nous sommes alors déconnectés de notre réalité,
dépossédés de notre vie et donc incapables de la modifier.
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Sextile croissant – Cet aspect se produit un peu avant ou en même temps que le premier retour de Saturne. Il
permet d’ajuster la vision que nous avons de notre avenir, la forme que nous voulons donner à notre vie. Les
rêves de notre enfance font face à notre réalité, ce qui peut être désagréable car certains peuvent être basés sur
des illusions qui se transforment alors en désillusions, lesquelles sont généralement accompagnées de tristesse.
Toutefois, ce sextile est un encouragement pour ajuster ses rêves, pour les bonifier, afin qu’ils puissent se
concrétiser.
Ce sextile concerne les personnes nées avec Neptune Capricorne. Les aspects de Saturne et la Maison
Capricorne en précisent le sens.
Carré croissant – Cet aspect se produit un peu avant ou en même temps que l’opposition d’Uranus à lui-même. Là
encore, nos rêves et nos illusions se confrontent à notre réalité et, parfois, la chute est douloureuse. Cet aspect,
en lien avec le cycle d’Uranus, contribue à se connecter avec soi-même. Plus on est conscient de soi et de ses
rêves, mieux on peut agir sur notre réalité.
Ce carré concerne les personnes nées avec Neptune Sagittaire. Les aspects de Jupiter et la Maison Sagittaire en
précisent le sens.
Trigone croissant – C’est en général une période de grande créativité, de foi. Les rêves peuvent être plus
présents. Comme ce trigone a lieu un peu avant le deuxième retour de Saturne, il permet d’envisager notre avenir
après la retraite professionnelle, pour imaginer ce que peut être l’étape suivante de notre vie. C’est une nouvelle
réalité qui se manifestera dans les années suivantes et, la première condition pour vivre son rêve, c’est de
commencer par le rêver.
Ce trigone concerne les personnes nées avec Neptune Scorpion. Les aspects de Mars et la Maison Scorpion en
précisent le sens.
Opposition – Cet aspect se produit quasiment en même temps que le retour d’Uranus. C’est l’heure du bilan et,
bien sûr, la qualité de ce bilan dépend de notre évolution. Selon les cas, on peut avoir perdu la foi, se sentir
déconnecté de la vie, voire abandonné, désespéré. Mais il est aussi possible de ressentir la vie dans ce qu’elle a
de plus sacré, et, même si le corps physique décline de plus en plus, dans les yeux brille toujours l’étincelle
pétillante du rêve réalisé qui se poursuit.
Cette opposition concerne les personnes nées avec Neptune Vierge. Les aspects de Mercure et la Maison
Vierge en précisent le sens.
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Le cycle de Pluton
Pluton Capricorne
Le cycle de Pluton symbolise l'intégration de notre pouvoir, du pouvoir que
nous avons sur notre vie et ce que nous apprenons lors d'un transit de Pluton
(en général), c'est que notre pouvoir est plus grand que nous ne le croyons.
À cause de son orbite très excentrée, Pluton met de 12 à 30 ans pour parcourir
un signe, ce qui fait que tout le monde ne vit pas au même âge le carré de
Pluton à Pluton natal.
Les transformations qui sont en jeu sont très importantes et il est préférable de
prendre le temps de les vivre et de les assimiler. L'objectif est de dépasser une angoisse très profonde,
inconsciente.
Les aspects de Pluton dans le thème natal, ainsi que la Maison qu’il occupe, donnent des indications
supplémentaires sur ce qui est en jeu.
En 2022, les personnes ayant Pluton natal entre le 26ème et le 29ème degré de la Balance, sont concernées par la
position actuelle de Pluton Capricorne car c’est une nouvelle phase qui s’amorce.
Naissance

Âge

Pluton natal

Phase en 2022

Décembre 1981 à octobre 1983

39-41 ans

Balance

Carré croissant

Le cycle de Pluton dure environ 249 ans, nous n'en vivons en moyenne à peine la moitié.
Jusqu'au carré croissant, nous prenons bien soin d'éviter (consciemment ou pas) tout ce qui pourrait nourrir
cette angoisse... mais quand arrive Pluton, nous n'avons plus d'autre choix que de l'affronter. Concrètement, nous
vivons toutes sortes d'événements très angoissants qui nous emmènent exactement là où on ne veut pas être.
Nous sommes donc obligés de réagir, de faire face... et nous finissons par découvrir que non seulement, ce n'était
pas si terrible que ça mais qu'en plus nous avons gagné en liberté d'action, nous avons plus de pouvoir sur notre
vie !
Bien sûr, nous avons toujours la liberté de choisir de ne pas répondre à cet « appel de Pluton » mais cela
demande tant d'énergie pour résister que nous sortons alors de ce transit complètement vidé.
En 2022, les personnes qui vivent ce carré sont nées avec Pluton en Balance. Il est donc plus spécifiquement
question d’équilibre et d’harmonie. Pour ces personnes, les conflits sont source d’angoisse et, soit elles les évitent
soigneusement, soit elles imposent leur point de vue sans égard pour celui des autres. Probablement les deux en
même temps, selon le contexte. Ce carré de Pluton Capricorne demande de recadrer, d’acquérir davantage de
force intérieure pour retrouver l’équilibre.
Les aspects de Vénus et la Maison Balance précisent le sens de ce carré.
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Bonne et heureuse Année !
Prenez soin de vous !
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