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Le cycle générique de Saturne (1)
Les dynamiques de transformations
Une particularité remarquable de l’astrologie, en plus de son côté descriptif, est
sa capacité à décrire la dynamique de transformation d’un être humain. Tout un
chacun a pu constater dans sa propre vie qu’il y a des moments tranquilles et des
moments mouvementés. Ces derniers sont en général provoqués par des évènements qui surviennent à l’improviste. Pour l’astrologue, cela n’est pas dû au
hasard mais à une résonance entre l’individu et le cosmos qui provient d’une
concordance de cycle. Il serait possible de développer cette vision de l’astrologie
de manière théorique et philosophique, mais nous nous contenterons d’en aborder les retombées pratiques.
Il y a deux catégories de cycles qui conduisent à des périodes de transformation :
les individuels et les génériques.
Les cycles individuels sont spécifiques à chacun et doivent être calculés spécialement pour une personne.
Les cycles génériques sont communs à tous les êtres humains : ils sont liés à l’âge
et peuvent être traités dans le cadre d’un article. Un cycle générique commence à
la naissance et dure le temps d’une révolution de la planète autour de la terre. Il
y a ainsi des cycles très courts, 28 jours pour la lune, et des cycles qui dépassent
la durée de la vie humaine, 248 ans pour Pluton. Le cycle de Saturne (30 ans) est
intéressant car il correspond à des étapes bien marquées, ni trop longues, ni trop
courtes, et largement identifiées dans l’inconscient collectif sous forme de
quatre sous cycles d’à peu près 7 ans.
Les significations utilisées de Saturne
Dans le cadre de cet article, nous utiliserons la signification sociale de Saturne.
Cette planète est le représentant de notre inscription dans la société soit sous
forme professionnelle, soit sous forme de fonction parentale, soit encore sous
forme d’identité sexuée, être une femme ou être un homme face aux autres.
Les étapes du cycle de Saturne sont significatives de périodes de transformation
concernant les sujets qui viennent d’être cités. Les planètes circulant sur une orbite qui n’est pas circulaire, leur vitesse est variable en fonction de la position
qu’elles occupent dans le zodiaque. Les âges qui sont indiqués sont alors approximatifs, ce sont des âges moyens, et dans les cas extrêmes, il peut y avoir
jusqu'à presque deux ans de décalage avec l’âge moyen.
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Le deuxième cycle de Saturne
Nous consacrerons cette suite d’articles au deuxième cycle de Saturne qui
s’étend de l’âge de 30 ans à celui de 59 ans.
Âge
moyen
30
32

Angle de
Saturne
0° (retour)
30 °

Quartier

33

45°

Retournement

34

60°

Développement

37

90°

40

120°

Epanouissement

S’impliquer personnellement
S’acharner sur un
projet
Abandonner définitivement le passé
Acquérir des compétences
Choisir une voie
personnelle
Réaliser son projet

41

135°

Recalage

Faire le point

Avaler la couleuvre

42

150°

Affinement

Se spécialiser

Etre astreint à une servitude

44

180°

Basculement

S’établir matériellement

47

210°

Confrontation

48

225 °

Conversion

49

240°

Insertion

52

270°

54

300°

Ressourcement

Donner du sens à sa
vie
Mettre de l’eau dans
son vin
Choisir d’être plutôt
qu’avoir
Collaborer avec les
autres
Prendre du temps
pour Soi
Demander pour Soi

55

315°

Mobilisation

56

330°

Ajustement

59

0° (retour)

Croissance
subjective

Période
Conception
Enracinement

Croissance
objective

Intégration
des autres

Intégration de
l’Autre en Soi

Décision

Intériorisation

Gérer de la période

Subir la période
Etre vaguement insatisfait de sa vie
Rentrer dans le projet d’un autre
Se faire éjecter d’une situation stable
Compter sur ses acquis
Copier un modèle
Construire une image

Lutter pour survivre
Se durcir dans ses positions
Assurer son futur
User sa santé
Profiter de sa notoriété

Témoigner sa réalisa- Mise au placard
tion
S’insérer dans sa
Attendre la retraite
culture

Ce petit tableau se lit tout seul. La colonne “ période ” donne la signification de
l’âge pour ce qui concerne la vie sociale. La colonne “ gérer la période ” donne
des indications sur l’attitude adéquate à mettre en place pour bénéficier de la
dynamique de vie spécifique à l’âge correspondant. Par exemple à l’âge de 33
ans, la vie demande à ce que la personne aille de l’avant sans se retourner, sans
pouvoir compter sur les attachements à une ancienne vie. Si la personne ne
souscrit pas à cette nouvelle manière d’être, c’est la colonne “ subir la période ”
qui devient active : elle se fait éjecter d’une situation stable et se retrouve en insécurité. Une autre manière de lire ce tableau est de le lire de haut en bas. Les
étapes se suivent logiquement. Ainsi, si la personne ne s’est pas impliquée personnellement à l’âge de 30 ans, elle aura du mal à s’acharner sur un projet engageant le futur à l’âge de 32 ans et cherchera à rentrer dans le projet d’une autre
(changement de colonne).
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Autre exemple, à l’âge de 55 ans, la vie offre la possibilité de témoigner dans la
vie sociale du chemin de conscience (sagesse) que la personne a mis en route
depuis l’âge de 44 ans, etc. Si à ce dernier âge la personne n’a pas fait des choix
qui donnent sens à sa vie, il y a quelques chances pour qu’à l’âge de 55 ans elle se
retrouve mise au placard d’une façon ou d’une autre.
La colonne “ subir la période ” donne des indications sur ce qui se passe lorsque
la personne n’a pas mis en place une attitude adéquate à ce moment-là. Par
exemple à l’âge de 52 ans, la personne risque de développer des problèmes de
santé si elle ne change pas de mode de vie pour accorder plus de place à la vie
intérieure.
La qualité de l’âge
La connaissance de ces cycles et la gestion des phases de vie qu’ils représentent
permet un accomplissement de sa vie personnelle en sachant utiliser les compétences inhérentes à chaque âge. En cela l’astrologie est un outil de connaissance
de Soi qui permet à chacun de développer une harmonie dans le temps pour laquelle tous les âges sont souhaitables et ont une fonction particulière. Il nous
revient de savoir vieillir de manière épanouissante.
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