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Saturne vient donc d'entrer en Poissons et y restera jusqu'en février 2026. L'an dernier à 

cette époque, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'avais expliqué le processus de 

psychose collective à l'œuvre ces dernières années dans le monde. Saturne devrait remettre 

un peu d'ordre dans tout ça.  

Comme toujours, il convient de prendre un peu de perspective. J'ai souvent évoqué la 

mutation en cours de l'humanité tout entière, poussée à la nécessité avec le transit de Pluton 

en Capricorne ces 15 dernières années. Pour arriver à effondrer des systèmes délétères mais 

profondément ancrés, les secousses sismiques ne suffisent pas. L'être humain est mental, il 

crée sa réalité avec son mental et celui-là aussi doit vaciller. C'est à cela – entre autres – que 

s'emploie le transit de Neptune en Poissons depuis 2011 et jusqu'à début 2026 : instiller une 

telle somme de paradoxes, de contradictions et d'invraisemblances que le doute devienne 

une qualité supérieure. En termes d'Accords Toltèques je devrais plutôt dire le scepticisme.  

Le scepticisme est salutaire. Il n'est qu'à voir l'indispensable recherche des sources 

d'informations imposée par les délires des réseaux sociaux. Mais pas seulement. Nous avons 

pu constater, pendant la pandémie, les partis pris parfois sectaires – et donc irrationnels – des  

organismes officiels. L'époque où "vu à la télé" pouvait encore passer pour gage de vérité est 

passablement révolue. Mêmes les doctes experts en blouse blanche n'impressionnent plus 

que les naïfs. A force d'œillères, la sainte Science a beaucoup perdu de sa crédibilité, et c'est 

parfois dommage parce qu'il existe quand même quelques vérités démontrées : nous 

n'habitons pas une Terre plate reposant sur le dos d'une tortue géante.  

Saturne incarne les lois de la Nature impliquées dans le 

fonctionnement du réel, avec leurs règles et leurs limitations. 

Nous sommes soumis au temps et à la densité de la matière. 

L'enfant de 6 mois qui du haut de sa chaise fait répétitivement 

tomber les objets par terre ne cherche pas à énerver ses 

parents, il expérimente la gravité et intègre la principale loi de 

la Nature qui lui sera utile pour apprendre à marcher. La 

gravité est une des lois saturniennes par excellence, elle 

implique des conséquences. Avec Saturne on peut tout faire, 

mais pas n'importe comment.  

Dans le Signe des Poissons qui a la grande vertu mais aussi 

le piège d'ouvrir sur l'infinité de tous les possibles, il vient 

rappeler que même l'accession à l'illimité ou au divin a des 

règles, qui s'appellent au minimum discipline, persévérance et 

régularité. Les miracles existent, mais n'arrivent pas par 

hasard : ils résultent de la mise en œuvre de lois dont on n'a 

pas forcément conscience et qu'on ne voit pas forcément de 

l'extérieur, mais ils sont l'aboutissement d'une succession et 

d'une convergence de mécanismes précis. Ainsi le corps humain n'est a priori pas fait pour 

voler, mais la préparation physiologique et l'entraînement répété du système nerveux 

permettent de développer cette capacité, comme le montrent les techniques de vol yogique. 

file:///C:/Users/Michèle/Documents/Articles-Conférences/Fb/220330Ukraine.pdf


Encore faut-il se préparer et s'entraîner de manière adéquate. On peut donc attendre de ce 

transit une maturation diffuse de la pensée dans le monde. Deux ans et demi c'est court, mais 

suffisant. Le prochain passage c'est 2052. La puissance de Saturne a les moyens de se 

contenter de peu.  

Dans le même temps, nous pourrons 

observer une action réciproque des Poissons 

sur Saturne, parce que Neptune occupera 

encore son Signe pendant cette période. Le 

grand piège du réel est d'être tellement 

incontournable et rigoureux qu'il en 

devienne rigide. Genre 2 et 2 ne peuvent faire 

que 4. Jusqu'à ce qu'on découvre l'existence 

d'autres mathématiques décrivant d'autres 

dimensions de l'univers. Après Saturne il y a 

justement les trans-saturniennes, les 

planètes de la conscience collective, dont 

Neptune. Après 7 années de transit dans des 

Signes secs où il est devenu de plus en plus dur et cassant, Saturne va reprendre un peu de 

souplesse dans l'Eau neptunisée des Poissons (j'en profite pour rappeler que l'Elément Eau est 

le seul Elément humide, que l'Air est un Elément très sec et que le Verseau dont Saturne vient 

de sortir est le plus sec des Signes d'Air ; je sais que cela va à l'encontre de ce qui se raconte 

habituellement en astrologie, mais c'est un fait qui me donnera l'occasion d'un autre article). 

On peut ainsi imaginer que la maturation de la pensée se fasse par un retour à un rationnel 

plus ouvert, au-delà des positions de principe obsolètes qui normalement, ont été mises à 

l'épreuve par le transit de Pluton dans le Capricorne. Tout se tient.  

Plusieurs indices me laissent espérer. Dans les dernières décennies, il n'est pas je crois de 

domaine scientifique qui n'ait vu ses fondements profondément bousculés. Des origines de 

l'humanité à la nature de la conscience, de la structure de l'univers à l'épigénétique, et tant 

d'autres, les nouvelles découvertes n'ont cessé de nous révéler, dans les profondeurs de la 

Nature, une réalité infiniment plus subtile et plus intelligente que nous l'avions pensé. A force 

que notre conscience se pose sur cette intelligence, nous pourrions nous aussi devenir un peu 

plus intelligents.  

Enfin n'oublions pas que le cycle Saturne Neptune rythme la Russie depuis plus d'un siècle, 

et que la mise en place de leur synergie ouvre dès maintenant des perspectives de résolution 

dans le conflit en cours. Rendez-vous en 2026. 

    


