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P luton, Uranus et 
Neptune sont 
des planètes 
transpersonnelles. 
Leur mouvement 

très lent nous influence 
collectivement sur des cycles 
qu'il nous est difficile de voir à 
l'échelle de quelques années. 
Elles sont sur un plan qui nous 
dépasse, et leur dimension 
invite notre « personnel » à se 
laisser cueillir par notre nature 
plus universelle, pour ouvrir 
de plus en plus les dimensions 
du vécu de la conscience et 
l'essence de l'instant présent, 
l'impact du pouvoir créateur 
inhérent en chacun.
 
Pluton toujours 
en Capricorne : 
transformations profondes
Souvenez-vous, l'événement 

astrologique de 2020 était la 
rencontre de Pluton, Saturne 
et Jupiter à 22° du Capricorne. 
Cet aspect marquait la fin d'un 
grand cycle et une mutation 
qui appelle à un changement 
profond dans notre vie, la 
révolution collective en marche 
n'étant pas séparée de notre 
ré-évolution intérieure.
 
Toute l'année 2021, Uranus, 
qui symbolise le nouveau, et 
Saturne, l'ancien et le principe 
de réalité, ont formé un aspect 
difficile de carré, actif jusqu'à 
l'automne 2022, qui nous 
demande une restructuration, 
la mise en place de nouveaux 
réseaux dans un esprit de 
liberté, de respect du vivant, 
et non de surconsommation 
ou de toujours plus de profit. 
La société est en crise, elle 

accouche dans les contractions 
initiatiques d'un monde ancien 
appelé à lâcher. Et la crise, c'est 
l'affaire de Pluton.
 
Pluton, c'est aussi les virus, 
ce qui est caché. Son but : 
révéler ! Elle n'a pas peur 
de la mort, connaît les 
transitions, les destructions 
nécessaires pour créer les 
transformations profondes, 
l'évolution des consciences. 
Elle met en évidence toutes 
nos pollutions, tout ce que 
nous ne respectons pas. Pluton 
reste en Capricorne jusqu'en 
2024. Elle nous demande 
pendant deux ans encore de 
creuser la question : où dans 
notre vie nous cachons-nous 
de la vérité ? Pluton le fera 
remonter, car elle démasque, 
met à nu, dépouille. Elle rit 
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Conscience - Astrologie

« Jupiter entre en 
Poissons au Nouvel An, 

toute une symbolique 
en soi, et y rencontre 

Neptune exactement à 
24° en avril 2022, nous 

invitant à vivre une année 
de foi. »

de nos masques, révélateurs 
de nos peurs. Derrière notre 
personnalité, elle pose la 
question de l'authenticité : 
qui suis-je ? Elle scanne la 
conscience de chacun dans ses 
tréfonds et nous interroge sur 

notre approche de la vie et de 
la mort.
 
Jupiter et Neptune en 
Poissons : l'émergence de 
la conscience spirituelle
Jupiter entre en Poissons 

au Nouvel An, toute une 
symbolique en soi, et y 
rencontre Neptune exactement 
à 24° en avril 2022, nous 
invitant à vivre une année 
de foi, sans dépendance 
extérieure, une spiritualité dans 
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le cœur conscient et actif, dans 
une cohérence au quotidien. 
Le monde de l'inspiration, 
les contacts à d'autres 
dimensions, la connexion à 
la transcendance, au vécu 
de notre être, du monde 
de l'âme et de l'Esprit Divin 
sont amplifiés. Nous sommes 
appelés à établir nos propres 
connexions avec notre « moi 
spirituel » et cela continuera 
bien après 2022. 

Neptune et Jupiter, alliés dans 
l'océan de notre humanité, 
nous invitent à nous reconnaître 
dans notre bon fond et à nous 
pardonner, à ne pas rester 
prisonniers d'une pensée de 
jugement qui nous condamne. 

Qu'est-ce que nous ne nous 
sommes pas pardonnés ? Cette 
alliance booste notre puissance 
d'amour inconditionnel, notre 
enthousiasme, notre foi. Elle 

nous donne envie de poser 
des actes concrets du cœur, 
de laisser notre mental être 
au service de notre âme, pour 
vivre en vérité et en paix avec 
nous-mêmes. Le virus du 
Covid aide à ce travail sur soi 
nécessaire et il interroge les 
puissances du monde sur leur 
impuissance face à un plus 
petit que soi. Car sans humilité 
et sans humanité, le monde ira 
à sa perte des valeurs saines.

Conscience - Astrologie

« Uranus est la 
maîtresse incontestée 

des surprises, 
alors mieux vaut 

accepter avec grâce 
l'insécurité inhérente 

aux changements 
imprévus, car il y en aura 

en 2022 ! »
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Uranus toujours en 
Taureau : un besoin de 
sécurité autrement
Uranus est la maîtresse 
incontestée des surprises, 
alors mieux vaut accepter avec 
grâce l'insécurité inhérente aux 
changements imprévus, car il 
y en aura en 2022 ! La planète 
Uranus cherche à nous libérer 
des conditionnements, à vivre 
l'instant présent, à révéler notre 
vraie nature et l'importance 
de la Nature. En Taureau, 
elle interroge notre façon de 
consommer, notre rapport aux 
possessions, au territoire et au 
pouvoir sans tenir compte de 
l'intégrité. En résumé : en quoi 
l'avoir est au service de l'être et 
non l'inverse ?
 
Toutes ces planètes 
transpersonnelles sont en 
signes féminins. Par leur 
complémentarité, nous 
assistons aux descentes 
d'énergies et à l'émergence 
de fréquences d'informations 
nouvelles, qui activent les 
consciences et amplifient 
notre réceptivité aux énergies 
féminines universelles : 
vulnérabilité, sensibilité, 
intuition, sensitivité spirituelle, 
résolution des conflits par la 
non-violence, vécu de la Nature 
en conscience, compréhension 
de l'intelligence en toute vie, 
retour au sacré de la vie. Uranus 
en Taureau, c'est aussi une 
nouvelle écologie qui intègre la 
conscience spirituelle. 

En carré à Saturne encore toute 
l'année 2022, Uranus continue 
de remettre en question 
l'autorité, la mainmise sur le 
monde, mais ce ne sera pas 
sans que le vieux monde résiste 
pour conserver le contrôle et 
ses profits. Les transits 2022 
nous appellent à oser une 
pratique d'écoute de ce qui 
nous dépasse, au-delà de notre 
personne. Quelle écoute de la 
vie universelle avons-nous ?
 
Août 2022, le Nœud Nord 
rencontre Uranus : un été 
de feu sacré
Voilà un rendez vous marquant 
pour l'humanité. Le Nœud 
Nord en Taureau appelle 
à se libérer collectivement 
d'un karma de non-respect 
des valeurs universelles de 
l'humain et de la Nature. Cette 
libération peut se faire par une 
clarification des consciences 
et du vécu de l'amour 
inconditionnel. Sur un plan plus 
social, par une ré-évolution des 
droits et devoirs, un renouveau 
de la politique. On pourra 
assister à des manifestations 
d'un nouveau type, basées sur 
la non-violence et l'intelligence 
collective.
 
Des changements et des 
bouleversements soudains, 
voire des interventions 
inattendues, pourraient même 
provenir de l'invisible et aussi 
de la Nature qui va continuer 
à réagir cette nouvelle année 

pour nous faire entendre plus 
que jamais son appel à une 
responsabilité prouvée avec 
des actes.
 
À quoi consacrons-nous 
notre temps de vie ?
2022 marque la transition vers 
une conscience renouvelée 
et éveillée de ce qui nous 
relie les uns aux autres. 2022 
invite chacun à une prise de 
responsabilité dans la création 
de sa vie, pour retrouver une 
individuation progressive, 
sans la confondre avec un 
égocentrisme profiteur et 
vampirisant, mais en interaction 
avec les autres pour le bien 
commun.
 
Nous pouvons espérer ainsi 
qu'une nouvelle Terre se 
construise avec sagesse, en 
intelligence collective, en 
bienveillance solidaire et dans 
une bonne volonté spirituelle. 
Ayons foi que l'amour triomphe 
toujours ! n
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Julie Gorse et 
Christian Maillé, 

astrologues 
et formateurs, 

proposent séances 
individuelles, 

ateliers et stages. 
Astrologie de l'âme, 

aux éditions Le 
Lotus et l'Éléphant.
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