L’Astrologie mondiale
(Article paru dans la Revue Recto-Verseau)

L’Astrologie Mondiale, à la différence de l’Astrologie de la Personne qui s’intéresse à
l’évolution des individus, permet de comprendre l’évolution des pays et des nations, et plus
particulièrement l’évolution de l’Humanité. L’étude des grands cycles planétaires offre à
l’astrologue et au chercheur un ensemble d’outils qui permettent de se faire une idée claire
du “travail” proposé à l’Humanité à un moment donné de son Histoire. Forts de cette
connaissance et s’ils le désirent vraiment, les peuples comme les individus ont la possibilité
de se mettre en harmonie avec les lois cosmiques et, en conséquence, de vivre une vie plus
“juste”.

Vers un Nouvel Age?
Il est bien sûr difficile de présenter tous les cycles planétaires, dont la synthèse contribue à
cette connaissance dont il est parlé dans le paragraphe précédent. L’un des plus importants
est lié à la “précession des équinoxes” qui explique le passage de l’ère des Poissons à l’ère
du Verseau, phénomène sur lequel se fonde la philosophie du mouvement si controversé du
Nouvel Age. Selon Dane Rudhyar auquel je me réfère dans mon approche astrologique, la
date exacte de ce passage se fera en 2062. Cependant, il est évident qu’une telle étape, sur
un cycle de 2160 ans, ne peut intervenir d’une manière aussi brutale: le changement d’ère
s’étale en réalité sur 216 ans, 1/10ème du cycle étant consacré à la transition. Depuis 1846
donc, les valeurs “Poissons” perdent progressivement de leur force et les valeurs “Verseau”
s’imposent de plus en plus dans l’inconscient collectif, même si elles rencontrent la
“résistance au changement” dont parlent les sociologues. Le Verseau est, entre autres
choses, un signe de fraternité, d’ouverture sur les autres et sur le monde -et aussi sur soimême!-, de “planétarisation de la conscience” pour reprendre le titre d’un livre de Rudhyar.
Nous trouvons des correspondances de cet état d’esprit dans la volonté de certains de
dépasser les frontières, de créer des ensembles plus vastes que le concept de nation
(l’Union Européenne au niveau de notre continent, les organisations internationales au
niveau mondial par exemple); à un niveau plus individuel, toutes les techniques de
développement personnel tant psychologiques que spirituelles, etc. La résistance au
changement pousse d’autres individus à se replier sur eux-mêmes, à refuser toutes formes
d’évolution à quelque niveau que ce soit, à développer une forme ou une autre d’intégrisme.
Il est donc “normal”, à la fin d’un cycle cosmique, de voir ce type de réaction se manifester
avec virulence: elles ne font que traduire les peurs devant le changement, un changement
inéluctable au regard des lois cosmiques.

Cycles planétaires
Ce changement d’ère, dont je viens de rappeler quelques éléments, constitue la toile de fond
sur laquelle viennent se développer des cycles planétaires de moindre durée, mais
conséquent tout de même, qui rythment le sens de notre évolution, comme par exemple le
cycle Pluton-Neptune, d’une durée de 500 ans environ (le cycle actuel a commencé en
1892), le cycle Neptune-Uranus qui dure 172 ans (le cycle actuel a débuté en 1993) ou le
cycle Uranus-Pluton qui s’étale sur une période de 120 ans (le cycle actuel a commencé en
1965). Sans entrer dans le détail de ces différents cycles, on peut remarquer qu’un certain
nombre ont commencé au cours des dernières années, ce qui fait de cette fin de siècle (et
de millénaire!) une période tout à fait remarquable dans l’Histoire; avec la fin de l’ère des
Poissons, cette constatation montre bien que l’époque que nous vivons est particulièrement
importante.
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Ces cycles relient les planètes dites “transsaturniennes” (au-delà de Saturne). Ces planètes
sont importantes en Astrologie Mondiale car elles sont lentes (le cycle d’Uranus est de 84
ans, celui de Neptune de 165 ans et celui de Pluton de 245 ans) et marquent, de ce fait, des
générations ou des classes d’âge entières. On peut dire qu’elles expliquent la mentalité
d’une époque mais aussi le travail d’une génération au regard de la société. Une autre
caractéristique commune à ces planètes réside dans le fait qu’elles sont “invisibles”, c’est-àdire qu’elles ne sont pas visibles à l’œil nu comme le sont les planètes jusqu’à Saturne
inclus. L’analogie qui en découle est qu’elles représentent des plans de conscience
“invisibles”, non encore accessibles au conscient. En d’autres termes, elles sont susceptibles
d’apporter de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, des éléments de transformation
de la conscience actuelle que ce soit sur un plan psychologique ou sur un plan spirituel et
ésotérique suivant l’état d’être de l’individu ou des collectivités au moment où leur impact se
fait sentir. Plus ces derniers savent reconnaître que le moment est venu de se “libérer du
connu”, plus la transformation annoncée se fait dans une sorte de mouvement positif. Dans
le cas contraire, la transformation s’accomplit, certes, mais en brisant la résistance de celui
qui s’y refuse. Tout dépend donc de la conscience avec laquelle la situation est abordée, les
planètes en elles-mêmes ne faisant que susciter le changement, les individus étant “libres”
de l’accepter ou non, avec toutes les conséquences positives ou douloureuses qui en
résultent…

Pluton en Sagittaire, Uranus en Verseau
Au niveau de l’Astrologie Mondiale, ces énergies, qui sont par ailleurs reliées à des éléments
spécifiques dans la constitution occulte de l’homme (Uranus représente le “mental supérieur”
ou Intelligence Cosmique, Neptune, la dimension du Cœur ou Amour-Sagesse et Pluton, la
force de la Volonté Cosmique, trinité qui se retrouve dans tous les enseignements), indiquent
aussi, par leur passage dans les signes du Zodiaque, un travail plus spécifique suivant la
nature du signe traversé. Sachant que Pluton traverse un signe, à l’heure actuelle, en 13 ans
(il est à son périhélie, l’endroit de son orbite où il au plus proche du Soleil et où sa vitesse
s’accélère; habituellement, il met 30 ans pour traverser un signe), sachant que Neptune met
également 13 ans et Uranus 7 ans, le moment où ils changent de signe représente toujours
un virage important dans la conscience collective et individuelle. Or, il se trouve que deux de
ces planètes franchissent simultanément un seuil important en ce moment: après 7 ans
passés dans le signe du Capricorne, Uranus entre en Verseau pour 7 ans; après 13 ans
dans le signe du Scorpion, Pluton entre en Sagittaire pour 13 ans. Conjugué avec tous les
autres phénomènes évoqués succinctement plus haut, celui-ci rajoute à la force du
mouvement de transformation actuelle. Le rôle de Pluton est de permettre, à un niveau très
concret, de passer de l’Existentiel à l’Essentiel ou de permettre à l’Essentiel de transparaître
de manière plus évidente au cœur de l’Existentiel. Le Sagittaire est le signe de tout ce qui
touche à la Conscience et à la manière de la faire évoluer à travers l’enseignement, les
enseignements, la philosophie, la spiritualité, la religion…Après le travail de confrontation
karmique et de réajustement opéré dans les profondeurs du Scorpion sur la mort, la
sexualité, l’inconscient, l’environnement…, et, d’une manière générale sur la nécessité d’un
travail personnel pour pouvoir accéder à une réalité essentielle, le passage dans le Sagittaire
invite à revoir les dogmes qui ont gouverné notre Humanité depuis 2000 ans et à développer
une nouvelle vision de l’Univers ou, du moins, à réintégrer dans de nouvelles formes une
vision plus juste, celles-ci ayant toujours existé. Ces formes, c’est précisément Uranus, puis
Neptune (qui entrera à son tour en Verseau en 1998) qui vont nous dire ce qu’elles doivent
être: outre ce qui a été dit plus haut du Verseau, dont Uranus est précisément le “maître”, ce
signe est particulièrement lié au processus d’”individualisation” dont parle Rudhyar: pour
pouvoir participer à une collectivité saine et spirituellement établie, il faut être sorti de la
“conscience de masse” et être enraciné dans une “conscience de groupe”; seuls des
individus, physiquement, émotionnellement et mentalement indépendants et autonomes
peuvent contribuer à développer un nouveau type de société. Uranus dans le Verseau nous
demande de cesser d’être des “assistés” et de commencer enfin à nous prendre en charge
sans rendre en permanence l’État responsable de tous nos maux, pour parvenir à cette
maturité. Une nouvelle société demande à s’instaurer sur de nouvelles bases individuelles
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d’abord, collectives ensuite. Comme nous l’avons dit, c’est à Pluton en Sagittaire de forger
les outils de conscience qui vont permettre de réaliser le but proposé par Uranus en
Verseau. Les enseignements doivent être “authentiques”, vécus du plus profond de l’être par
les enseignants. Une certaine idée du Nouvel Age qui s’était développée jusque-là a vécu;
elle a joué son rôle d’éveilleur de consciences, mais son manque d’enracinement dans une
“discipline”, son côté syncrétique et “tout est possible” demande désormais à être corrigé par
une rectitude et une profondeur qui ont trop souvent fait défaut et ont discrédité un
mouvement par ailleurs salutaire. Neptune, à partir de 1998, viendra nous rappeler qu’un tel
travail, pour être vraiment positif, ne peut passer que par la dimension du Cœur et de
l’Amour-Sagesse, donc par le chakra du cœur.
Avec Pluton en Sagittaire, Uranus et Neptune en Verseau, une nouvelle époque est en train
de naître, une nouvelle étape qui conduit vers l’Ère du Verseau. Voilà, en quelques mots, car
tout cela demande développement et approfondissement, une approche de l’Astrologie
Mondiale en fonction des données du moment.
Pour les lecteurs désireux d’aller plus loin dans cette réflexion, je recommande les ouvrages
de Dane Rudhyar, plus particulièrement pour les non astrologues Préparations Spirituelles
pour un Nouvel Age (Ed. du Rocher) et, pour les astrologues, La Dimension Galactique de
l’Astrologie (Ed. du Rocher) et L’Histoire au Rythme du Cosmos (Ed. Universitaires) ainsi
que le livre de Germaine Holley, Lecture Astrologique des Années 90 (Ed. du Rocher).

Samuel DJIAN-GUTENBERG
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