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La Lunaison du 11 août 1999 et l’élan vers le Verseau 

 (Article paru dans la Revue Recto-Verseau) 

  

  

Pour comprendre pleinement l’éclipse du 11 août 1999, il est essentiel de la situer dans le contexte 
astrologique global lié aux grands mouvements planétaires. En effet, outre ses caractéristiques 
propres que vous retrouverez décrites par ailleurs, elle se produit à un moment particulier de l’Histoire 
de l’Humanité. 

  

Le Décor astrologique 

Bien sûr, nous avons tous constaté qu’elle est la dernière éclipse du siècle et donc du millénaire, ce 
qui lui confère déjà une qualité spécifique. De plus, elle se situe à la fin de l’ère des Poissons. Selon 
Dane Rudhyar, l’entrée définitive dans l’ère du Verseau se fera en 2062. Nous sommes donc dans la 
phase de fin de cycle dite phase "balsamique", dont le but est non seulement de clôturer le cycle en 
cours mais aussi de préparer le cycle suivant. Les valeurs liées à l’ère des Poissons sont vides de 
sens et elles sont progressivement remplacées par celles du Verseau. Ce n’est donc pas un hasard si 
l’éclipse du 11 août se fait précisément dans le signe du Lion, et implique donc le signe opposé du 
Verseau dans lequel se trouvent les planètes Uranus et Neptune. 

Justement, ces deux planètes lentes, dites "transsaturniennes" ou "transpersonnelles", en ce sens 
que leurs énergies participent aux processus de transformation de la conscience collective, se 
retrouvent ensemble dans le signe du Verseau, après avoir fait une conjonction en 1993 dans le 
Capricorne. Rappelons que cette conjonction a lieu tous les 171 ans. Uranus, qui fait le tour du 
zodiaque en 84 ans, est entré dans le Verseau, le signe dont il a la maîtrise, en 1996 et en sortira en 
2003. Neptune, quant à lui, fait le tour en 145 ans. Il est entré définitivement dans le Verseau en 
novembre 1998 et en sortira en 2012. 

Le décor, dans lequel l’éclipse du 11 août va se jouer, est planté, même si d’autres considérations 
astrologiques demanderaient à être prises en compte pour que le climat soit parfaitement décrit (la 
position de Pluton en Sagittaire, la préparation de la conjonction de l’an 2000 entre Jupiter et Saturne, 
etc.). Retenons ce contexte global et surtout le rôle primordial d’Uranus dans l’éclipse (il sera conjoint 
au Nœud Sud de la Lune, en opposition à l’éclipse elle-même). 

Interprétation 

Uranus, première planète de l’invisible, apporte toujours des transformations radicales en brisant les 
vieilles structures et propose de nouvelles solutions à un niveau plus grand d’universalité. Ceux qui 
résistent et s’accrochent à leurs privilèges ou à leur sécurité risquent fort d’être emportés dans la 
tourmente. Par contre, ceux qui vont dans le sens de l’Histoire peuvent être des pionniers de la 
nouvelle conscience. Ces considérations sont renforcées par le fait qu’Uranus se trouve dans son 
signe du Verseau., signe de la transformation par excellence. 

Neptune, lui, permet d’accéder à une conscience collective plus vaste, plus inclusive, basée sur 
l’Amour-Sagesse, la compassion, la communion des âmes. Il y a, en Neptune, une indéniable 
dimension spirituelle fondée sur le cœur et la dimension christique. L’émergence actuelle des 
spiritualités liées à ces notions, notamment le bouddhisme tibétain à travers la figure hautement 
charismatique du Dalai Lama, est la preuve d’un besoin de l’humanité de retrouver des valeurs plus 
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évoluées et moins matérialistes. Mal intégrée, cette énergie peut conduire à tous les 
sentimentalismes et à toutes les confusions. 

À travers l’association Uranus-Neptune, nous pouvons dire que transformation et amour sont liés, ou 
encore, dans un premier temps, révolution et dissolution de tout ce qui est ancien et qui trouve son 
origine au début du cycle des Poissons, il y a environ 2000 ans. Nous sommes donc face, en ce 
moment, à un défi : transformer nos anciennes valeurs sociales pour en faire émerger de nouvelles, 
apprendre à coopérer à un niveau plus vaste que précédemment. Ceci implique, en ce qui concerne 
les États et les nations, la nécessité de faire taire les sirènes nationalistes et de s’ouvrir à un échange 
et un partage communautaires. Aussi n’est-il pas étonnant que les pays membres de la Communauté 
Économique Européenne aient décidé de franchir un nouveau seuil d’intégration en… 1999, année 
de la monnaie unique. C’est dans ce contexte que s’inscrit la crise de la Commission Européenne, 
sanctionnée par le Parlement, ce qui marque indéniablement une nouvelle étape pour l’Europe unie. 
Uranus-Neptune nous invitent donc à créer un nouvel ordre mondial où le pouvoir mondial transcende 
les pouvoirs nationaux. Dans cette perspective, le rôle des Nations Unies est appelé à prendre plus 
d’importance. Pourtant, nous assistons, à l’heure actuelle, sur les décombres des anciens pays de 
l’Est, à des revendications nationalistes et individualistes dramatiques qui semblent aller à l’encontre 
des perspectives qui viennent d’être énoncées. Or, nous sommes à la fin d’un cycle : toute fin de 
cycle est marquée tout autant par la purification des errements engendrés tout au long du cycle que 
par la montée progressive des forces nouvelles qui émergeront après le début du nouveau cycle. 
Pour cette raison, les nations qui ont été enrôlées de force dans des ensembles plus vastes ont 
besoin de retrouver leur identité et leur spécificité avant d’adhérer volontairement à une fédération ou 
une confédération. 

Ces quelques réflexions sur le rôle d’Uranus et Neptune peuvent laisser entrevoir les opportunités qui 
se présentent : pour les gouvernements, générer une nouvelle conscience politique au sens vrai du 
terme, où l’action est fondée sur le bien commun et non plus l’intérêt personnel, ce qui veut dire régler 
réellement, mais sur des bases totalement nouvelles, les problèmes d’environnement, d’immigration, 
de justice sociale… Pour les États, tendre de plus en plus vers une confédération mondiale qui 
saurait gérer les problèmes internationaux et notamment la problématique Nord-Sud. Tout cela veut 
dire aussi que le système économique mondial lié à la Révolution industrielle qui a marqué le cycle 
finissant demande à être complètement révisé sous peine d’effondrement dramatique dans les 
années qui viennent. Pluton en Sagittaire contribue à ce processus en nous confrontant à la 
destruction des anciennes idéologies. 

L’éclipse du 11 août se fera dans le signe du Lion : pour participer à l’émergence d’une conscience 
collective, il nous faut devenir des êtres individualisés et responsables, porteurs de valeurs prenant 
leur source dans notre "être essentiel" et non dans notre "être existentiel". Il est difficile de vouloir 
faire changer du jour au lendemain les comportements de masse. Par contre, nous pouvons, chacun 
de nous, individuellement et/ou en groupe, contribuer dès maintenant à la transformation en cours en 
apportant plus de conscience et d’amour dans nos relations sociales, en ayant une attitude juste à 
l’égard de la collectivité dont nous sommes des participants. Chacun d’entre nous va devoir, avec une 
intensité plus ou moins grande selon sa nature (donc selon l’endroit de son thème natal où “tombent” 
Uranus, Neptune et l'éclipse) intégrer dans sa propre vie les transformations mondiales induites par 
ces configurations. Peut-être aiderons-nous ainsi à apporter plus de lumière dans le monde actuel.  
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