LE TRANSIT DE JUPITER
CAPRICORNE 2019-2020

EN

La planète Jupiter a pu engranger énormément de force avec son
transit dans son domicile Sagittaire, un peu comme si
symboliquement elle pouvait reprendre un nouvel élan social,
permettre de nouvelles expansions, même assez excessives (une
barre placée haute), et le bon point c’est que son passage en
Capricorne va pouvoir probablement « la poser » et lui
permettre de donner une meilleure forme et structuration à ce
qui aura été soulevé.

Ici la planète est sous la maitrise de Saturne donc à partir
de début décembre 2019, et il se trouve en plus qu’elle
rejoint aussi le transit saturnien au cours de 2020, les 2
planètes sociales formant alors une conjonction dans le ciel,
un aspect n’ayant lieu environ que tous les 20 ans (le
précédent datait de l’année 2000 et avait eu lieu en Taureau).
Nous avons vu l’importance du transit de Saturne dans son
domicile Capricorne depuis la fin 2017, et donc l’important
Stellium qui se forme dans ce signe progressivement en 2020
avec Jupiter, et forcément cela tend à être très
inflationniste !
Si Saturne a pu apporter certaines lourdeurs ou contraintes,
certains retards ou contretemps, des freins empêchant ou
limitant les réalisations, Jupiter vient au contraire
apporter un principe d’action et d’expansion, et va forcément
être beaucoup plus favorable à la concrétisation des
ambitions, tout du moins à produire la confrontation
nécessaire pour cela même si les fruits réels seront cueillis
plus tard.
On sait que Jupiter et Saturne représentent beaucoup des
énergies « sociales » et en plus en Capricorne, cela peut
souligner plus directement le secteur socioprofessionnel, le
domaine économique, la gestion, la stratégie d’entreprise,
c’est vraiment la « fonction », même au sens d’une
« vocation », qui est le plus directement évoqué.
Cette conjonction a par nature un fonctionnement en « moteur à
explosions » qui peut être assez important, en plus avec
Pluton mêlé, cela peut demander vraiment d’aller chercher
« bien bas » les choses, même au travers de destructions,
surtout sur le début d’année qui risque vraiment d’être le
plus sensible, un premier trimestre particulièrement
névralgique où va se jouer énormément de choses par rapport à
l’année globale et à la totalité de ce transit dans ce secteur

!
Le mois de mars est un peu « le mois de tous les dangers »,
c’est là qu’il y aura la plus grande concentration des
planètes, en Orbe serré, avec la plus grande « explosivité »,
et que le transit de Mars se rajoutera en plus à cet amas
dans le ciel pour former un facteur déclencheur de court
terme très important…
D’ailleurs du point de vue d’une astrologie mondiale, le
risque de crise (financière, politique) est également plus
important avec ce type d’influences.
Il y a une charge de réforme importante dans ce secteur (y
compris au niveau karmique) et ce de manière très excessive,
une notion de « purge » et de nouveau départ à opérer (sur des
choses que l’on aura pu ressentir déjà de manière plus aiguë
depuis la mi-février).
Jupiter vient probablement « forcer » des extériorisations et
des apprentissages, et la notion « impérative » risque d’être
assez importante dans ce schéma, on pourra se retrouver face à
des formes de fatalités qui forcent des prises en compte, des
prises de conscience, justement qu’un ancien schéma social
doit évoluer différemment.
Ce seront surtout les 3 èmes décans, non seulement des signes
Cardinaux (Capricorne, Bélier, Balance, Cancer) mais aussi des
signes de Terre (Taureau et Vierge) qui seront concernés
directement, mais dans une certaine mesure cela aura des
résonances forcément plus générales et selon votre Thème
natal.
Il faudra donc essayer de poser un maximum de jalons au cours
de ce large premier trimestre 2020, probablement jusqu’à
avril, les mois suivants risquent d’être plus des phases
« digestives », demandant une intégration de ce qui aura pu
être soulevé en début d’année.

Point important du calendrier d’ailleurs, la mi-mai, où vont
se croiser à quelques jours près les entrées en rétrogradation
de Vénus et de Jupiter ! (2 planètes qui favorisent la
sociabilisation chacune à leurs façons et qui seront donc là
introverties)
On peut penser que cela ouvre un temps moins directement
constructif et expansif, mais où il faudra plus assurer ses
fondations ou ses acquis (tenter de sécuriser ce qui peut
l’être), aussi par la force des choses, si le coup de pied
dans la fourmilière a été important en début d’année, la crise
des valeurs peut être aussi dévastatrice et très
déstabilisante sur du moyen terme jusque facilement juillet
(je reparlerai certainement plus en détails de la
rétrogradation vénusienne ultérieurement).
On voit jusqu’à la mi-septembre où Jupiter reprendra marche
directe, des tensions significatives -et karmiques- sur les
planètes sociales, et qui peuvent indiquer par exemple qu’on
ne pourra pas vraiment agir comme on le voudrait, ou initier
les actions, les créations, ses défenses, comme on le
souhaiterait…
Et là encore le ciel est malicieux puisque juste quelques
jours avant la reprise en marche directe de Jupiter, ce sera
le passage rétrograde de Mars, sur la fin de son domicile
Bélier, et qui va donc particulièrement insister sur la
quadrature aux planètes sociales sur plusieurs semaines, ce
qui risque de faire perdurer les confusions dans l’action, sur
même des choses ayant pu naitre à partir de la fin juillet
(c’est la période au passage où Vénus se dégagera de sa boucle
de rétrogradation).
Cette rétrogradation martienne va encore solliciter les 3 èmes
décans et reste une force socialement compliquée, pour tout ce
qui concerne l’affirmation de soi, la création, elle risque de
forcer beaucoup la confrontation et de réveiller des parts de
frustration, par exemple parce que l’on devra agir à rebours
de ses intérêts, subir, ou que l’on ne pourra pas les faire

valoir, ou bien par ce que l’on tombera sur des murs
insensibles à nos réactions (pouvant être le patron, l’état,
une institution, etc) et que cela empêchera de faire rayonner
ses pleines qualités et motivera une certaine colère dure à
extérioriser, autrement que par des éruptions pouvant être
violentes… Mais là aussi j’aurais bien l’occasion de reparler
de cette rétrogradation martienne spécifiquement.
Il faudra attendre la mi-novembre pour voir Mars sortir de sa
rétrogradation, et Jupiter investira le Verseau le 19 décembre
2020, période permettant vraiment un changement d’énergie
élémentale, pour l’Air uranien de ce signe, une page se
tournera symboliquement sur 2021, une année qui sera beaucoup
plus harmonique pour le transit jovien.
A noter que c’est vraiment sur cette fin d’année 2020 que la
conjonction Jupiter / Saturne sera la plus exacte, donc sur le
premier décan de ce signe du Verseau également pleinement
concerné…
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