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Alors que l'agitation dans le monde semble s'intensifier au fur et à mesure que l'ancien ordre mondial se désintègre, 

il est instructif de considérer les influences planétaires convergeant sur nous cette année. 2020 a commencé avec 

cinq planètes en Capricorne, et de puissants groupements planétaires poursuivront leur influence pendant la 

majeure partie de l'année. 

Lors de l'équinoxe de mars, Mars, Pluton, Jupiter et Saturne seront tous très proches les uns des autres dans le signe 

de terre du Capricorne, associé aux affaires du monde, aux grandes entreprises et aux finances. Ce sont des 

domaines qui globalement ne semblent pas en corrélation avec les thèmes de l’âge du Verseau : l’harmonie, la 

bonne volonté et le souci de son prochain. En plus de cela, la Lune (Clef 2 du Tarot, l'Intelligence Unifiante) 

rejoint également juste avant l'équinoxe ce groupe. 

Toutes les planètes citées sont dans une bande très étroite de huit degrés ou "conjonction", et cette association 

serrée entre elles, met en valeur certaines caractéristiques dépendant de la nature de chaque planète. Les 

conjonctions intensifient les énergies combinées et l'interaction peut stimuler des changements importants dans la 

conscience de l'humanité. Et nous savons que pour avoir un changement évolutif, l'esprit de l'espèce humaine doit 

changer ! 

La plus significative est la conjonction étroite de Pluton (Clef 20 du Tarot) avec Saturne (Clef 21 du Tarot). Pluton, 

qui est considérée comme "l'octave supérieure" de Mars, est liée à la destruction des cercueils d'erreur qui nous 

retiennent en esclavage. La planète extérieure Pluton est une planète générationnelle; et elle présage principalement 

de grands changements transformationnels dans les affaires du monde et de la conscience de l'espèce humaine, des 

changements qui nous affecteront tous macrocosmiquement. 

L'interaction de Pluton et de Mars (Clef 16 du Tarot) avec les autres planètes de la configuration indique qu'il y 

aura probablement des réactions explosives qui entraîneront la destruction de conditions périmées, mais qui 

donneront également une impulsion pour de nouveaux débuts. L'influence de Jupiter (Clef 10 du Tarot) indique 

que ces résultats seront finalement de nature bénéfique. Il sera intéressant d'observer quel effet ces influences 

planétaires auront sur la scène mondiale pendant cette période. 

Microcosmiquement, nous sommes aussi personnellement impactés par ces fortes énergies. En tant qu'aspirants sur 

le Sentier du Retour, nous devons choisir très consciemment nos réponses à ces influences, ne réagissant pas avec 

la peur et l'anxiété normales des masses, mais en utilisant nos outils, le Tarot et la Qabalah, pour réagir de 

manière créative et constructive à ces forces intraitables. C'est pour cela que nous nous sommes formés. 

Naître à l'aube d'un nouvel âge apporte des cadeaux incroyables ainsi que de la tourmente, des cadeaux que nous 

avons la responsabilité de sauvegarder et de développer pour toute l'humanité. Personne ne nous a jamais dit que 

l'ère du Verseau serait facile ! Mais, quelle opportunité de croissance ! ... pour nous-mêmes et pour la planète 

Terre. Soyons reconnaissants de ces dons et du fait que nous soyons ici maintenant pour profiter de leurs 

récompenses. 

Travaillons ensemble dans l'Amour et en L.V.X. 

 

Fraternellement in L.V.X. 
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