
P ériodeactuelle,cyclesetastrologie:

unrendez-vousànepasm anquer!

T entonsd'évaluer,au regarddescyclesetdel'astrologie,silasituationactuelleseconfirm ecom m e

exceptionnelle.N otresensibilité,l'énergieanim antnotreespaceintérieuractuellem ent,sontdes

signesévocateursquinetrom pentpas.

Alorsenfindecom pte,pourquoivenirconfirm erquelquechosequin'aplusbesoindel'être? P eut-

êtrequ'àlalecturedecetarticle,certainsaspectsdelasituationseferontplusnets,d'autres

deviendrontplusaccessoires.L eslignesquisuiventsontécritesàdestinationdetoutepersonne

désireused'approfondiretélargirlespointsdevue.O ny parle,certes,d'astrologie,etdecepointde

vuecertainsm otspeuventparaîtrecom m etechniques,m aislem essageestuniversel.

Caractèreexceptionnelou nondelasituation

Engénéral,etceciestuneerreur,seulunm ouvem entestprisenconsidération:celuidescyclesen

longitude(gauche-droite).L esecondm ouvem entcyclique,celuideslatitudes(haut-basparrapportà

l'écliptique)nel'estpas.

Em ettonsunecondition:uneplanèteestenconjonctionàuneautrelorsquelaplusrapidedesdeux

approcheà5°delapluslenteou s'enéloignejusqu'à5°.

T otal:10°;au seind'uncercleencom prenant360°,soit1/36e.

L asituationactuellevoitP luton,S aturneetJupiterenconjonction.L ephénom èneesttrèsrares'ily a

respectdelaconditiondes10°,etcetteconditionn'ariend'excessiveenpratiqueastrologique.

Avecladuréedu cycleP luton-S aturne(35 ansenm oyenne),lacirconstancequeJupiters'y trouveà

proxim itéenm êm etem psn'estqued'unechancesur36 ...

35 x 36 etnousvoilàdéjàau delàdes1200 années.

P renonsencom ptem aintenantlesecondm ouvem ent,celuienlatitude.Cestroisplanètesont

ensem bleunesituationenlatitudetotalem entinédite:ellessonttouteslestroissurl'écliptique.

R appelonsquel'écliptiqueestunplanengendréparlarotationdelaT erreautourdu S oleil,ilest

form édoncparlesdeuxcentres:celuidu S oleiletceluidelaT erre.Ceplann'estpasm oinsque

capital.P ourdonneruneidéedu tem psquem etP lutonàfranchirlecycledeslatitudes,ilfaut

com ptergrossom odo80 années...

P ardonnezm aparesse,jen'aipascalculéleschosesexactem entàceniveau,m aisilfautserendreà

l'évidence,pourqueles3 planètessoientenconjonctiondelongitude,etqu'enm êm etem pselles

soienttoutestroissurl'écliptique,ilfautcom pteruneou descentainesdem illiersd'annéespourvoir

unetellesituationseprésenter!!

L asituationestdoncparticulièrem entexceptionnelle.

Com biendetem pscelava-t-ildurer?



Ceciacom m encéversm ars2019 avecl'approchedeS aturneàP luton,etseterm ineragrossom odo

versm ars-avril2021 .L esinterprétationssurlesensdecesévénem entssuiventdansunparagraphe

suivant.

Desm om entsfortsdanscettefenêtredetem ps:

-P lutonetS aturneentrentenconjonctionaveclaconditionénoncéeenm ars2019.

Ilsentrentenconjonctionexacteenjanvier2020,le12.

-P lutonetJupiterentrentenconjonctionenm ars2020 etlaform entexactem entle05 avril2020.

-T outeslestroisvontrétrograder(techniqueastrologique,retenonssurtout3 m om entsfortsdans

ceprocessus,ledébutdelarétrogradation,sonm ilieu c'est-à-direl'oppositionexacteau S oleil,

sym boliquem enttrèsforte,etlareprisedu m ouvem entdirect).

R etenonsjustelesdatescom m edesm om entspivots:

-P lutoncom m encesonm ouvem entrétrogradele26 avril,sonoppositionexacteau S oleil

serale15 juillet,etellereprendsonm ouvem entapparentdirectle05 octobre;

-S aturnerétrogradele12 m ai,s'opposeau S oleille20 juilletetredevientdirectle30

septem bre;

-Jupiterdevientrétrogradele15 m ai,faitl'oppositionau S oleille14 juillet(lol)etretrouvele

m ouvem entdirectle14 septem bre.

P ourm ettredesim agessurlesm ots:c'estunpeu com m esiledébutetlafindesrétrogradations

fontcraquerlaboîtedevitesse,alorsquel'oppositionestun"apex",uneapogéedu processus

propreàlarétrogradation.

Cesm om entsfortssontsouventsoulignésparquelquesévénem entsm arquants,collectifsou

personnels.Ensuite,

-Jupiter,quis'étaitunpeu éloignéparleprocessusdelarétrogradation,revientet reform eune

conjonctionavecP lutonle12 novem bre2020 ;

-etdanslafoulée,ilfaitlaconjonctionexacteavecS aturnele21 décem bre2020 ,jourdu solstice

d'hiver.

Attention,c'estàpeu prèslem om entaussioù leS oleiletlaT erresontdansunalignem entpar

rapportau centregalactiquesituéversles27-29°du S agittairetropicaldoncgrossom odola

fourchettededatedu 18 au 20 décem bre.

L afindecettetripleconjonctionestpourm ars2021.Findesévénem entsdéclencheurscertes,m ais

certainem entpasfindesconséquences.

Enrésum édonc,àpartirdu débutdel'année2020 ,troism om entsforts:

-laconjonctionavecJupiter,am plificationdelasituationexistante,

-lem ilieu du m oisdejuillet,

-l'autom nejusqueetau-delàdu solsticed'hiver.

N econsidéronspascelacom m edem auvaisesnouvelles,quedu contraire.

Y a-t-ild'autresphénom ènes,incluantnotresystèm esolaire,notrebonnevieilleT erre,m oncher

M ilou?

-Actuellem ent,leS oleilettoutlesystèm esolairedanssonensem ble,planètes,astéroïdes,...,

sem blentbom bardésd'uneénergie(cosm ique),m esurableparlesscientifiques,m aisdontilsne



définissentpasuneorigineofficielle.

Hypothèseassezcrédible:lesystèm esolaireestrelativem entpériphériqueau seindenotregalaxie,

sonm ouvem entderévolutionautourdu centregalactiqueconnaitdesrévolutionsinterm édiaires,

dontcelleautourd'Alcyone,étoiledesP léiades.N econfondonsdoncpasAlcyonedansla

constellationdu T aureau aveclecentregalactiquesituéenS agittaire.Autourd'Alcyone,ily aun

nuage-anneau photoniquequelesystèm esolairetraverserait2xen25920 ans.Ceciferait"baigner"

toutlesystèm esolairedansunflux inform ationneldehautesfréquences.

-Ceshautesfréquencessontdel'inform ationetauraient,enquelquesorte,poureffetdefaire

dim inuerles"m anteaux"électrom agnétiquesdu S oleiletdesplanètes.

O r,cettedim inutionpourraitêtreunétatfavorisantou uneconditionau basculem entdespôles

m agnétiques.Actuellem ent,nousconnaissons,peut-êtreprém icesàceci,defortesvariationsdeces

pôles.

-larésonancedeS chum an(fréquencedelaplanèteT erre)tourneautourdes7,8Hz.Elleneconnaît

pasdevariations,m aissesharm oniquesparcontrevarienténorm ém ent.

https://w w w .disclosurenew s.it/en/schum ann-resonance-today-update/

Elles(lesharm oniques)sontdevenuescom m epulsatiles,allantparfoisjusque100,revenantensuite

à7,83 Hz.

-L eréchauffem entclim atiquepourraitêtredû,partiellem entdu m oins,àcesconditions

exceptionnellesdanslesystèm esolaire,danslam esureoù cettesituationderéchauffem enttouche

l'essentieldesplanètesdu systèm e.Cetteconstatationn'enlèveenrienlaquestiondela

responsabilitéenvironnem entale,bienentendu.

A quoinousinvitentcetteconcentrationplanétaire,dequoinousparlent-elles?

S ym boliquem ent,P lutoninviteàm ourir.(Chouette!)M ouriràtoutesnosreprésentationserronées,

ànosidentifications.Ilnousfaittravaillerlediam antintérieur,quelquesoitlecontextede

préoccupationou d'intérêtpersonnel.Ilfaitdépasserdeloinleseuildeconscienceindividuelle,en

proposantuneim personnalité(différentdedépersonnalisation).S am éthode? latentation,le

paradoxe,l'écœ urem ent.Ilaletem ps,ilaim elebras-de-fer,celuiquiprécèdelelâcher-prise,

typiquem entplutonien.

S aturnenousinviteau dépouillem ent,àlaverticalité,àlacohérenceentrelespensées,lesém otions

etleursconséquencessurnotreenveloppephysique.M aîtredu tem ps,m aîtredu karm apar

conséquentpourcertains,m aisnonresponsabledecequenousencom prenons.S am éthode? un

peu com m eP lutonsouscertainsaspects,leparadoxeestdefairedureretdefairepeserleschoses

pourm ieux accéderauxvertusdel'instantprésentetdesalégèreté,ildonnelesconditionsàla

créationd'undiam ant.

Jupiternousinviteàlabienveillance,àl'enthousiasm e,àl'horizontalité,doncàsaisirlesopportunités

quiseprésententànous.Ilencouragelesliens,lesassociations.S am éthode? P arlachaleurqu'il

dégage,ilentraîne,ilfédère.

S aturneetJupitersontsym boliquem entlesdeux grandesforcessous-jacentesàl'organisationdela

société.L ecyclelesreprenantellesdeuxestd'uneduréede20 ans.



Ily auraitdespagesàécrireàleursujet,surlam anièredont,au seindenotreéconom iepsychiqueet

spirituelle,nouspourrionsm ieuxcom prendrecequ'ellesontànousenseigner.

M ars,passantentrom be,au vu delalenteurdes3 autres,vientdonnerdu courage,del'affirm ation

àtoutcetassem blage.

N otrecapacitérelativeàencom prendreetintégrerlesm essagesnouslesfaitsouventsoitressentir

com m edesalliéessoitcom m edesennem ies.Cesontdehautesentitésspirituellesenvoie

d'évolutionégalem ent,avecunm essageplusparticulier,unethém atiquepropreàchacuned'elles.

Enlesconsidérantdonccom m edesentitésincarnées,"instructrices",autantlediresansdétour,il

estpréférabled'allerdanslesensdel'évolutiondelaconsciencequ'ellesproposentquedansla

résistancem entale.

M aisn'y aurait-ilpasàcettesituationexceptionnelledanslecielunecorrespondancetouteaussi

exceptionnelleenchaqueespacepersonnelintérieur,enchaqueespacedu coeur?

Assurém ent.

R endons-nouscom ptedel'im portancedu planécliptique,celuireliantlecentresolaireau centre

terrestre. C'estunplanoù circulentdesinform ations(lum ière)de(très)hautequalité,reliantles

deux centres,m aisencontactavectouslesautrescentresplanétairesetstellaires!P arlefaitde

retrouveractuellem entsurcetécliptiqueP luton,S aturneetJupiter,cesontàchaquefoisdessoleils

intérieursparticuliersseretrouvantsurlem êm eplaninform ationnelqueceluidel'écliptique,en

analogieaveclechakradu coeur!Q uelconclave!

S ileS oleilm ontesesfréquences,lescentresplanétaires,enlienperm anent,m ontentleleur.Donc,

laT erre,Gaïa,m ontesesfréquences.Cellesetceux quiontlebonheurd'êtreincarnésàcette

époquepeuventseréjouir:noussom m esconviésàm onternosfréquencessuruneplanètequi

m ontelessiennesau seind'unsystèm esolairequico-participeentoutàcetteascension.

M agnifique.

Justeunbém ol,siçaresteàoption,cen'estpasàtem pspartiel...

Vivreenhautefréquencecontraintàm odifierenprofondeurnotrecom préhensiondelasituation,

denous-m êm es,etdenosinteractionsaveccettesituation.O u alors,l'optionestlaisséelibre,celle

denepass'y adapter,ilfautdanscecass'attendreàvivrecertainsinconvénientsdécoulantdela

résistanceàcetteévolution.

Ily auraiticidequoiécrireànouveau despagesetdespages.Ilnousfautresterdanslasynthèse.

T antquele"fauxm aître",danslem ental,œ uvreàsasurvie,sesintérêts,plusriennedevraitnous

étonner,nousprogressonsm écaniquem entversdesfutursinfernaux,ténébreux,lalum ièredansle

dos,projetantdevantnousl'om bredenous-m êm es,prisecom m eguideinfernaldansunlabyrinthe

dechim ères.

Alorsilesttem ps,grandtem ps,d'opérerenl'espacedu coeurunretournem entinconditionnel,

faisantfaceàlalum ière,ayantcettefoisdansledosnospassésinfernaux.P ourcela,troisconditions

indissociables:l'hum ilité,lasincérité,l'affection,triplesésam eàcequele"m aîtredanslecoeur"

reçoiveunm andat.

S anscondition,unm andatclair,intim e,àlaco-expressiondenous-m êm es,situédansdestem ps



ralentis,4d,àdesfréquencesinfinim entsupérieuresàcelledu bonoutilm ental.R éférenceestfaite

iciau doubledeGarnier-M alet,àl'âm edivinedelaGnoseU niverselle.

Ilesttem psderegarderlàoù nousvoulonsarriver,àrespecterlesloisdelaCréationcom m e

l'évoquetrèsjustem entN icoleM ontineridansunarticlepubliéprécédem m ent.

P renonsl'im agesuivante:conduisantunevoiture,lesyeuxm i-clos,dansunecertainesom nolence

aprèsquelquesbom bances,nousnousrendonscom pteavoirperdu lecontrôledu véhiculequiroule

àgrandevitesseversunpoteau.Q uenouspuissionsdécrirecepoteau,peintenrougeou enjaune,

finou épais,placélàintentionnellem entou non,nenousferapasl'éviter.Enledécrivant,nousen

som m esfascinés,ethypnotisésparunfutur,sem ble-t-il,inévitable.

M aisnon,biensûrquenon,nouslesavons,ilnousfautregarderl'endroitsurlarouteoù nous

désironsvoirlavoitureaboutir,ets'enrem ettrenonplusàquelquescalculsm entaux poursavoir

com m entfaire,m aiss'enrem ettreànosintuitions,ànotredouble(Garnier-M alet),ànotreâm e

divine(Gnoseuniverselle),à...peu im portelem otutilisé,àl'autrepartiedenous-m êm esquinous

perm ettracettem anœ uvrecritiqueetsalvatrice.

Alorsici,ilenestdem êm e.O bservonscertes,m aisnesous-estim onspaslaperniciositédu regard

tournéversl'extérieur,ou autrem entdit,nesurestim onspasnoscapacitésd'observatriceou

d'observateurneutre.Cessonstoutepolarisation,ellesnefontque(re)fairechuternosfréquences.

N oussavonsquelesfréquencesaugm ententconsidérablem ent.C'estunetrèstrèsbonnenouvelle.

N ousattendionscettesituationdepuiscom biendetem ps...? N oussom m esdansunprocessus

alchim ique,noustravaillonsau Grand Œ uvre,cen'estpeut-êtrepaslem om entdecritiquer

l'athanor.L 'athanorfaitsonboulot,com m elefeu attiséendessous.L 'om bretravaillepourla

L um ièrem aisnelesaitpas,engénéral.

R em ercionsplutôtdenoustrouversingulièrem entetcollectivem ent,enconscience,dansune

situationaussiparticulière.

N enousisolonspas,letravailnousattend,lesrelationshum ainesnousrévèlentàchaquecontactce

quifavorisel'unitéennous,cequilarendhypothétique,voirem om entaném entim possible.

R em ettonstoutcelaenconscience,dansl'espacedu coeur,n'exprim onsaucunevolontépersonnelle,

surtoutn'intervenonspasdanscequipourraitsecom prendrecom m eunréajustem entdeslignes

tem porelles(P hilippeGuillem ant).

N eprenonspasledécorpourl'acteur.Extirponsdenosdécorstoutescesim ages,conceptions

erronées,toutescespeurs,toutescesavidités,toutecetteim m aturité.

Attention,cecin'estpasunappelàladém issionpersonnelle,toutau contraire,c'estunappel

solennel(au vu du conclaveplanétaire)àretrouverleschem insdelasagesse,delaresponsabilitéet

delaliberté.

Delavolonté,nousenauronsbesoin,m aiscertainem entpaspour"savoircequ'ilfautfaire".L aissons

laL um ièrenouslesuggérerau quotidien,soyonsdoncenpleineattentionsansintentions,dansla

voiedu coeur,avecl'œ ildu coeur.

Jean-L oupGobert,21/04/2020


