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Le cycle générique de Saturne (2)
Première étape : âge de 30 à 32 ans
Rappelons aussi, 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.
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Compter sur ses acquis

En quoi cette période est-elle une conception ? L’Astrologie considère que,
jusqu’à l’âge de 30 ans, la personne vit exclusivement en fonction de son
éducation et de son appartenance à un milieu social, soit en épousant ses
modèles, soit en s’y opposant. A partir de 30 ans, la personne est
suffisamment construite pour pouvoir commencer à se constituer une
personnalité sociale qui soit individualisée.
La fonction de la période
Cette période ouvre la possibilité de faire des projets de vie qui soient issus
d’un désir propre. C’est le moment d’envisager un avenir qui ne soit pas
dans la droite ligne des projets antérieurs mais qui soit modelé par une
envie d’être plus soi-même, mieux soi-même. C’est l’opportunité de mettre
en place, d’initier des choix, des décisions qui auront valeur pour les 30
prochaines années.
L’exigence de la période : devenir adulte
Il y a ici une demande d’abandon d’une vieille peau, celle de l’enfance pour
commencer une vie authentiquement adulte. Ce qui était envisagé comme
futur n’est plus valable et paraît vidé de son sens. Il est temps de remettre
en cause d’anciennes orientations qui dépendent, pour une bonne part,
d’une quête d’approbation, ou d’une recherche de rejet, (du père, des
collègues, des amis...) signifiant l’intégration de la personne dans la société
grâce à des images (avoir une voiture, des enfants...). L’enjeu est d’imaginer
un futur que l’on construit à partir de soi-même et non plus à partir des
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autres. A ce stade, il n’est pas nécessairement demandé de concrétiser cette
nouvelle orientation par des actes. Par contre il est indispensable de
s’impliquer, ne serait-ce qu’en réflexions, dans un projet individuel, conçu
par soi-même, qui a comme objectif d’avoir des activités permettant de se
réaliser (de faire des choses passionnantes) parmi les autres. Cette période
demande un tournant radical, une rupture d’avec le passé pour se projeter
dans le futur.
Les conséquences d’une réponse positive
Si la personne développe un tel projet il s’ensuit des conséquences dans les
trois domaines régis par le cycle de Saturne.
 Dans le domaine de la fonction sociale, cela se traduit par une perte
d’intérêt pour la défonce aveugle du jeune loup, ou de l’inadapté. Des
opportunités se présentent discrètement pour un réaménagement de
la vie professionnelle qui ouvrent des perspectives inimaginables
antérieurement. Cela peut se traduire aussi par une rupture
professionnelle, la personne décidant de changer radicalement
d’orientation.
 Dans le domaine de l’identité sexuée, c’est un temps de confrontation à
la sortie d’un rêve dans la relation au sexe opposé. Les désirs se
révèlent et peuvent occasionner une vrai crises de couple qui, s’y elle
conduit à un dialogue et non à rupture, augurent d’une durabilité de
ce couple ( par le mariage par exemple). Si elle conduit à une
séparation, c’est l’occasion de faire un examen de conscience qui
aboutira à la conclusion que la relation était fondée sur une demande
enfantine d’être nourri par l’autre. Cette prise de conscience
permettra de ne pas répéter la même chose avec une autre relation.
 Dans le domaine de la fonction parentale, particulièrement pour le
père, l’importance de l’éducation des enfants surgit à l’occasion
d’évènements scolaires de ceux-ci ou de questions concernant leur
garde. C’est un temps de responsabilisation qui est souvent impulsé
par l’intervention de la loi d’une manière ou d’une autre.
Les conséquences d’une absence de réponse
Une absence de réponse à ce stade signifie un refus de passer à autre chose,
un refus de quitter l’enfance, de quitter une matrice, un refus de grandir. La
personne à une vague impression que la vie est insipide, que les situations
professionnelles, sexuelles, familiales sont inintéressantes. La politique de
l’autruche fait alors merveille, la personne cherche à s’étourdir, à se
persuader qu’en continuant tel quel tout ira bien. Elle peut alors s’engager
dans une direction sécuritaire, se marier à un partenaire qui représentera
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une figure parentale, ou quitter un partenaire pour un autre qui aura les
mêmes caractéristiques, ou faire un choix professionnel qui correspond à ce
qui est considéré comme convenable par le milieu parental ou le milieu
social. Bien sûr cela ne marche pas à tous les coups et il peut advenir à cette
époque des épisodes de dépression ou tout simplement un ennui sournois
sans savoir pourquoi. Il se peut aussi que la personne mette en place une
fuite en avant, en décidant de tout plaquer, de partir à l’étranger pour
refaire sa vie sans véritable projet autre que d’échapper à une routine
pesante.
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