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Le cycle générique de Saturne(11)
Dixième étape : âge de 47 ans
Rappelons qu’il s’agit d’âges moyens. Il peut y avoir une variation individuelle
d’un ou deux ans en plus ou en moins. Seules les éphémérides astrologiques
peuvent définir précisément ce qu'il en est pour chacun.
Âge
moyen
44
47

Angle
de
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Période
Saturne
180°
Intégration des Basculement
autres
210°
Confrontation

48

225 °

Conversion

240°

Insertion

49

Gérer de la période

Subir la période

Donner du sens à sa S’établir matériellement
vie
Mettre de l’eau dans Lutter pour survivre
son vin
Choisir d’être plutôt Se durcir dans ses positions
qu’avoir
Collaborer avec les Assurer son futur
autres

Période : Confrontation
L’âge de 47 ans inaugure une période d’environ trois ans de transformation
profonde qui joue un rôle important dans la structuration individuelle. La
personne est en effet mise en demeure de se comporter comme un adulte
mature, c’est à dire d’élargir son point de vue personnel concernant la Vérité
(avec un grand V). A ce stade de la vie, elle est mise en contact avec la complexité
de la société et de l’être humain. Le monde, les relations ne sont pas aussi
simples, carrées, nettes qu’elle se les imaginait. Il y a une multitude de facteurs
et d’interrelations qui interviennent dans une situation donnée. Il est alors
demandé de prendre en compte ce maillage pour pouvoir introduire sa
créativité dans la société et développer un épanouissement objectif, concret de
la vision qui s’est fait jour à l’âge de 44 ans. Si la personne prend ce chemin, elle
enracine durablement son pouvoir dans la réalité sociale et devient productive
selon sa vision. Si, à l’inverse, durant cette période, elle cherche à réduire la
réalité des relations à une définition simpliste d’elle-même et des autres, cela est
voué à l’échec et se traduit par des conflits externes ou des problèmes internes.
La fonction de cette période
Pour comprendre ce qui se joue durant cette période il faut revenir au stade
précédent. Le changement de regard inauguré à 44 ans a permis l’émergence
d’un sens de la vie individualisé, dégagé de la matrice sociale à l’intérieur de
laquelle la personne s’est construite. Cette nouvelle vision de soi passe d’une
perspective collective à une perspective singulière. Celle-ci est indispensable
pour pouvoir faire face de manière positive à la décroissance du cycle entre 44
ans et 59 ans. Cette singularité conduit à voir le monde du haut de son propre
clocher plutôt que d’en avoir une représentation à travers l’éducation et la
société. Cela possède des avantages et des inconvénients.
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L’avantage majeur est la construction d’un sujet conscient que la réalité
matérielle n’est que la surface d’un monde intérieur dont la profondeur reste à
découvrir. La singularité de la nouvelle perspective se développe alors en
direction d’une redéfinition de sa propre vie (de nouveaux projets, de nouveaux
intérêts) et d’une réactualisation de la lecture de son passé (une compréhension
jamais atteinte encore du sens des événements de son histoire). Dans ce
cheminement, la personne, seule face à elle-même, en profite pour définir un
nouveau contenu de son désir.
L’inconvénient est le rétrécissement de sa vision,- celle de son propre clocherqui ne peut prendre en compte que les facteurs évidents de sa propre vie. Il n’est
pas possible de faire mieux à cette époque.
L’âge de 47 ans marque l’étape de la mise à la conscience que sa lecture du
monde est largement incomplète de par la solitude, incontournable, qui préside
à la mise en place de ce regard. A cette période les autres existent et se font
connaître, parfois rudement, rendant immature la lecture du monde de l’étape
précédente. Il est nécessaire d’ajuster ses prises de position, de prendre en
compte des paramètres complexes qui avaient échappé jusqu’alors. Les
principes éthiques et spirituels bien léchés, proprets, sont mis à l’épreuve de la
réalité de l’existence des autres, de son propre inconscient ainsi que du système
social.
L’inconscient, le sien et celui des autres, ne peut plus être ignoré, il surgit sous
forme de facteurs imprévisibles, de données incohérentes qui ne rentrent
absolument pas dans les schémas de vie formés à l’âge de 44 ans. Les objectifs de
vie qui ont émergé au stade précédent sont confrontés aux incohérences, aux
dysfonctionnements des systèmes, aux labyrinthes des désirs complexes des
autres. Bref, le monde n’est pas si lisible ni si explicite que le laissait entrevoir
l’étape précédente. Il apparaît que la vision de son propre clocher, pour
singulière et vécue qu’elle soit, n’en est pas moins limitée.
Il est donc nécessaire de réactualiser constamment sa base de données en
acceptant de remettre en cause sa morale, ses valeurs, son éthique, non pour
adopter celle d’un autre, mais pour élargir la sienne, pour l’assouplir, pour
l’adapter en fonction des expériences de vie qui se présentent. Il est surtout
nécessaire de l’adapter à des parties de nous-mêmes qui se font jour à l’occasion
de ces expériences. Une chose est ce que la personne souhaiterait en fonction de
sa propre vison, autre chose est la réalité concrète; et à cet âge, il n’y a plus
aucun moyen de se voiler la face. Dans cette dynamique de réactualisation, la
personne réajuste ses comportements face aux réalités du fonctionnement
social, se restructure en fonction de la situation actuelle afin d’être adaptée aux
dysfonctionnements de son environnement, à l’inconscient des autres et aux
découvertes qu’elle fait sur elle-même. L’humain apparaît dans sa sublime
imperfection, le monde dans son incroyable fouillis d’interdépendances
complexes et le réel transpire à travers l’anormalité de situations hors du
commun. C’est l’occasion de profiter des failles du système, des singularités
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oubliées pour se tailler une niche écologique en synergie avec le présent. La
personne avisée sait alors profiter des structures sociales existantes pour
devenir productive et savoir négocier avec les exceptions. Elle sait aussi mettre
de l’eau dans son vin pour ce qui concerne la relation à l’autre. La société n'est
pas parfaite et les injustices surgissent dans la vie de la personne. Les systèmes
relationnels ne sont pas linéaires, il y a une multitude de ramifications qui
proviennent de l’inconscient des uns et des autres et qui provoquent la faillite
d’organisations trop rationnelles et de projets trop simplistes. Les difficultés qui
surviennent à cette époque sont autant causées par les problèmes des autres
que par une mauvaise connaissance de son propre fonctionnement. Au lieu de
porter des jugements à l’emporte-pièce sur le comportement des autres, la
personne adopte une réponse mesurée qui s’appuie sur les faits et non sur
l’interprétation de ceux-ci.
Les conséquences d'éventuelles défaillances antérieure du cycle
Cette période est en relation forte avec deux périodes du passé :
 D’une part avec celle de l’âge de 16/17 ans pour laquelle il y a un cycle de
différence. 30 ans auparavant, la personne a été confrontée à une situation
similaire. L’adolescent a dû confronter ses idéaux face à la réalité. L’âge de
47 ans permet de guérir les blessures de cette période de l’adolescence si
la personne trouve les solutions d’ajustement qu’elle n’a pas pu trouver au
cycle précédent.
 D'autre part, dans le cycle en cours :
- Cette période est en relation avec la période de l’âge de 42 ans. L’âge de
42 ans est dévolu à la spécialisation, c’est à dire, à la mise au rebut des
scories de l’éducation pour en extraire le joyau. A l’âge de 47 ans ce
joyau est devenu conscient (en principe), mais il doit s’inscrire dans un
monde qui possède beaucoup de rebuts sous forme de comportements
inconscients, d’incohérences de situations et d’injustices flagrantes. La
personne, n’étant pas encore capable de voir les joyaux cachés dans ces
failles, a la tendance de refuser le monde tel qu’il est, à se braquer
contre les injustices, les dysfonctionnements.
- Cette période est aussi en relation avec l'âge de 44 ans.
1) Si le passage de 44 ans s’est traduit par une surenchère de l’image
sociale, il faut alors s’attendre à des situations difficiles. La personne
perd pouvoir sur son environnement ; soit elle se fait rejeter et se
ferme de manière durable à la vie, se sclérosant et se desséchant, se
préparant une vieillesse sénile ; soit elle est obligée de se séparer,
de couper une relation, de se durcir dans des positions qui
deviennent alors des références inaltérables pour le futur.
2) Si l’âge de 44 ans s’est traduit par une révolution marquée du sceau
de la séparation, il y a beaucoup de désillusions à attendre de la
période 47 ans. La personne peut être prise de doutes sur ses choix
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de l’âge de 44 ans. Elle peut être mise en face de comportements de
proches qui lui décillent douloureusement les yeux vis à vis de
croyances sur les autres. Il est nécessaire de faire face aux
inconvénients qui surgissent, aux limitations qui s’imposent, aux
scléroses ou à la mauvaise foi administrative ou encore aux
comportements inadaptés des familiers.
Le risque de cette période : lutter pour survivre
Le risque majeur de cette étape est la crispation sur sa vérité et le déni de la
réalité. Cela conduit inévitablement à des situations conflictuelles, la personne
refusant de prendre en compte la différence de l’autre et essayant de le mettre
dans une boite conforme. La rigidité de la personne est cause d’un ensemble de
situations durant lesquelles soit elle se sent rejetée et victime de complots d’un
monde pour lequel elle ne se sent pas faite, soit elle entre dans une tentative de
normalisation de son environnement pour qu’il devienne conforme. Dans tous
les cas il y a une grande violence, exprimée ou non, dans la tentative
d’éradication d’un monde qui dérange. Il est nécessaire de faire face aux
inconvénients qui surgissent, aux limitations qui s’imposent, aux scléroses ou à
la mauvaise foi administrative ou encore aux comportements inadaptés des
familiers. En effet, ce n’est pas parce que la personne a changé de vie que le
monde a changé. La personne devra assumer sa différence sous forme d’une
pondération à réagir et de négociations à mener. La prise de parole est alors
extrêmement importante sous forme de position ferme mais mesurée, car la
personne n’est pas en position de force. Les compromis sont indispensables
mais le cap doit être maintenu. Sinon, soit la personne est prise dans des conflits
ou des rapportes de violence, soit elle est écrasée et insérée dans un moule
contraignant dont elle aura le plus grand mal à sortir.
Les conséquences d’une réponse positive
Si la personne accepte d’ajuster sa vision du monde et d’elle même à la réalité,
avec ses qualités et ses défauts, elle se donne les moyens d’ancrer solidement
son choix de vie individuel dans la réalité sociale, lui conférant alors une
puissance durable d’expression.
 Dans le domaine de la vie professionnelle, cela signifie prendre des
dispositions réglementaires, légales, administratives nouvelles pour
être mieux adapté ou pour avoir les moyens de faire valoir cette
manière d’envisager la fonction sociale. Il convient de prévoir que les
êtres humains ne sont pas parfaits et que les conflits doivent pouvoir
trouver une solution négociée par l’entremise de la réglementation.
Cela suppose que le cadre d’exercice de la profession soit redéfini afin
d’être explicite. En parallèle, cela suppose aussi une rigueur accrue
dans la structuration et dans la qualité de ce que la personne propose à
la société.
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 Dans le domaine de la vie affective, le dialogue devient crucial. Le temps
est propice à la mise en évidence des failles de l’autre et des siennes
propres. C’est le moment où la tentation est grande de projeter sur le
partenaire les pires des défauts. Le dialogue, l’écoute aimante
permettra d’accepter, sinon de comprendre le point de vue de l’autre,
ses difficultés et ses fragilités. Ce sera l’occasion de découvrir l’univers
de l’autre d’une manière beaucoup plus approfondie qu’il était possible
jusqu’alors.
 Dans le domaine de la vie familiale, la fonction parentale est à rude
épreuve. Un ou plusieurs des enfants sont en crise existentielle
adolescente ou d’engagement dans la vie adulte. Ici encore, le dialogue
et l’adaptation à la réalité sont au centre de cette période afin de passer
ce cap difficile pour toute la famille. Rien de tel qu’un adolescent pour
remettre en cause les idéaux de paix et de bonne entente familiale. Si la
personne sait prendre les dispositions relationnelles nécessaires faites
à la fois de souplesse sur la forme et de fermeté sur le fond, cette
période aboutit à une relation fructueuse et à une redéfinition de la
fonction parentale.
Les conséquences d'une réponse négative
C'est la galère. Tout va de travers : le travail, les problèmes relationnels de
couples et les problèmes de sexualité, les problèmes scolaires des enfants etc…
Sans compter les problèmes de santé accidentels ou non. La liste est longue de ce
qui pourrait déraper. La personne subit de la violence plus ou moins exprimée, à
la mesure de son rejet de ce qui ne colle pas avec sa représentation de ce qui
devrait être. Le monde ne va pas comme il le devrait et la personne n'accepte pas
cela.
Conclusion
L’âge de 47 ans est l’occasion d’adopter une vision tolérante des autres et de soimême. Nous ne sommes pas parfaits et les autres non plus, ce qui fait que les
relations sont plus complexes que ne le suggère une première approche. A ce
stade de la vie, la réalité vivante ne se laisse pas enfermer dans une vision
univoque, aussi individualisée qu’elle soit. Si la personne accepte que
l’imperfection apparente des situations est la trace de l’incomplétude de sa
manière de voir la vie, alors elle est en parfaite harmonie avec son âge. Elle
peaufine son adéquation au monde en intégrant que l’adoption d’une vision
personnelle lui a fait perdre la relation à la globalité, et que cette conscience
représente l’état normal de la conscience humaine à son âge.

