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Le couple en crise
Depuis un certain nombre d’années, le couple est en crise. En cela il est le lieu privilégié de
manifestation de la crise de la société. Pour comprendre ce qui se passe entre un homme et une
femme, de manière globale, avec les familles recomposées, les horaires de travail, etc…, il est
nécessaire de comprendre le changement qui est en cours dans notre société occidentale.
L’astrologie nous apprend que les années 1990 ont représentées un tournant majeur dans
l’humanité à l’intérieur d’un cycle de 3600 ans. La triple conjonction Saturne – Uranus – Neptune
qui a eu lieu dans les trois - quatre ans autour de 1990 a marqué la fin du patriarcat et le début
d’une nouvelle ère de 3600 ans.
En limitant l’analyse de ce qui se joue dans ce passage à la relation entre l’homme et la femme,
on s’aperçoit que les systèmes relationnels sont complètement bouleversés. La femme n’est plus
la servante de l’homme, faible, qui a besoin de protection et qui se consacre à l’intérieur ? De
même, l’homme n’est plus le fier guerrier dominateur qui roule des mécaniques et qui se
consacre à l’extérieur. Ces images qui avaient cours jusqu’il n’y a pas si longtemps, ont
définitivement disparues de l’inconscient collectif pour être remplacées par une autre vision de
l’identité sexuée pour laquelle la femme est déterminée, courageuse, intelligente,- parfois plus
que l’homme qui apparaît comme un peu simplet et gentil. Pour s’en convaincre, il suffit de
regarder les séries télévisées qui, pour la plupart, ont une femme comme héroïne. En tant
qu’adulte, bien que cette image soit colportée par les publicités, nous sommes porteurs d’une
certaine résistance à ces changements d’image. En effet, nous avons été éduqués dans l’ancien
système, ou lors de la charnière entre les deux. Mais nos enfants, eux, se construisent avec cette
nouvelle image de la femme amazone, libre de sa sexualité, audacieuse, voire agressive dans
l’expression de son désir.
Ce changement d’image culturelle est très déstabilisant pour un couple, surtout pour l’homme
qui perd ses repères habituels de mâle dominateur. Il s’ensuit une crise d’identité qui peut
prendre trois voies de résolution.
La première voie est l’intégrisme pour lequel il est nécessaire de remettre la femme à sa place.
Il y a alors de la violence dans le couple, la culture environnante étant du côté de la femme et non
plus de l’homme qui voit ses privilèges se rétrécir comme une peau de chagrin.
La deuxième voie est la démission de l’homme qui se positionne dans un statut d’enfant, au
chômage longue durée, apathique, sympathique et dans le meilleur des cas qui fait la cuisine et
s’occupe des enfants. A plus ou moins long terme, la femme n’arrive pas à se contenter de ce type
de comportement et se plein de manque d’hommes dans la société.
La troisième voie, la plus difficile, demande un dialogue dans le couple et demande à trouver, à
inventer un nouveau mode de relation. Car la culture ambiante ne propose aucun autre modèle
que les deux précédents. Le couple devient alors un creuset initiatique à l’intérieur duquel
l’homme peut entrer en contact avec sa partie féminine et la femme avec sa partie masculine.
Cette troisième voie représente le défi pour le couple du XXI° siècle et ne se fera pas sans une
prise de conscience de la fragilité du masculin que les femme devront apprendre à chérir si elles
ne veulent pas se retrouver à materner des hommes – enfants en plus de leur propres enfants..
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