
Astrologie Valérie : Texte sous copyright

Partie 1 : 2-12-2019 : l’état du monde et les cycles planétaires en cours

« Ce qui fut sera, Ce qui s’est fait se refera, Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. »

Ainsi disait déjà le sage Roi Salomon dans l’Ecclésiaste. En effet, d’après les écritures, Dieu a mis le 
Soleil, la Lune et les étoiles à notre disposition pour que nous puissions nous repérer et comprendre 
notre propre destin, collectif et individuel.

L’Astrologie est comme une grande horloge qui régulièrement, par cycle, réaffiche la même 
« heure ».

Depuis quelques millénaires, l’écriture nous permet de conserver les évènements historiques afin de 
pouvoir s’y référer et ce sont ses livres du passé que nous allons rouvrir ensemble pour mieux 
aborder ce que nous vivons aujourd’hui !

Nos temps modernes sont angoissants, incertains et pour l’immense majorité représentent un défi 
pour la simple survie. Ce sont des moments historiques, à l’instar de la fin du moyen âge, de la 
période révolutionnaire de la fin du XVIIIème, mais aussi de la crise de 1929, du Front populaire et de
ses fameux congés payés.

Regardons l’actualité à la lueur de notre l’histoire !

Les cycles astrologiques actuels : Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau

Nous sommes à la fin d’un grand cycle planétaire entre les géants du zodiaque. Une concentration de
planète dans une portion du ciel, comme c’est le cas en ce moment, est toujours synonyme de crise 
et de « fin » des choses. Les disparités vont s’accroitre et avec la vitesse de circulation de 
l’information, elles seront de plus en plus criantes et source de très graves conflits sociaux !

Quels bouleversements attendre ?
 
Doc 1 : Etat des lieux début 2020

 Saturne et le Capricorne : l’état, les institutions, le pouvoir en place, le Système, passéiste, 
conservateur, immobile…

 Pluton, le transformateur, catalyseur de putréfaction et de corrompu. Il agit comme l’agent 
bactérien qui décompose ce qui périmé.

 Uranus, les forces de progrès, le futur, le modernisme et les valeurs Verseau révolutionnaires
de liberté, égalité fraternité, dans le Taureau, signe de la Terre, de l’argent, de l’agriculture, 
du vivant, de l’abondance

 2020, arrivée de Jupiter en Capricorne. La planète a un effet amplificateur et va servir 
d’accélérateur à Pluton.



 Fin 2020, Saturne et Jupiter se rencontrent en Verseau. C’est la grande conjonction, qui a lieu
tous les 20 ans (générationnelle, elle permet la mise en place de nouvelles structures).  

 
Retour dans l’histoire

 Doc 2 : Ciel 13-01-1418 : Le début du XVIème siècle et la conjonction Saturne, Pluton en 
Capricorne, ainsi qu’Uranus en taureau. François 1er, la renaissance, la réforme, la fin du 
moyen âge et d’une vision fermée et étriquée du monde. La contestation du pouvoir absolu 
en place, l’église de Rome, Henri VIII et l’anglicanisme. La lutte pour la survie du système 
féodale, des seigneurs et baron, les empires avec Charles Quint. C’est un monde qui meurt et
des peuples qui s’insurgent contre la corruption du système dominant : l’église romaine !

 Doc 3 : Ciel 24-03-1345 : Les grandes dates de la conjonction Jupiter/Saturne en Verseau. 
Elle a débuté en 1226, soit près de 800 ans en arrière et s’est reformé 3 fois par la suite. 
(1285, 1345, 1405)

 Pluton en Capricorne, ferment de toutes les révolutions et de la volonté d’abolir les 
privilèges ! Entre 1762 et 1779, Pluton a traversé le Capricorne et a permis de couver le feu 
qui aller déborder et révolutionner le monde lors de son passage en Verseau. En Europe, 
toutes les capitales seront plus ou moins concernées, mais c’est bien sûr en France où elle 
sera la plus violente.  Par ex Les noces de Figaro, Beaumarchais 1778

 Doc 4 et Doc 5 : Ciel printemps 1936 : Uranus en Taureau : Le front populaire, le problème 
des agriculteurs, la grande bataille contre le patronat pour les acquis sociaux. Mai aussi 
l’avènement d’A.Hitler et des régimes fascistes en Europe

 Doc 6 : le ciel du 20/12/2020 
2021 sera une année Verseau, marquée par le carré Saturne en Verseau (dans le signe 
d’Uranus), au carré d’Uranus. Lutte entre les forces conservatrices et celles de progrès. 
Attention à ceux qui sous couvert d’humanisme tenteront de resservir les vieilles recettes 
d’un système déjà mort !
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