Un petit aparté sur le plan collectif en

2019

Nous barbottons cette année dans le carré décroissant de JUPITER
à NEPTUNE

en Sagittaire

des Poissons !

Deux planètes en domicile donc fortes quant à leur expression, proches via l’humide qui les
relie, antagonistes par le contraste chaud / froid qui les oppose. Le conflit se noue autour de
la question du groupe, des lois qui l’organisent, face au principe de dissolution qui érode les
limites partout en bonne voie d’être submergées. Dilatation quand tu nous tiens !

La crise que traduit l’aspect a démarré dès l’entrée de JUPITER dans son signe avec, en
France, l’émergence du mouvement des gilets jaunes. Un vêtement dont la couleur fluo est
prévue pour attirer l’attention en cas d’accident, signal que l’on ne peut ignorer ! Si l’habit ne
fait pas le moine, il atteste généralement d’une appartenance sociale. En l’occurrence, il
s’agirait d’invisibles qui demandent à être considérés. Pourtant sous le gilet jaune se cachent
toutes sortes de profils, aussi nombreux que variés, dont la seule unité semble se coaguler
sur le refus d’afficher la moindre affiliation et de s’opposer sans proposer.

Les critiques fusent, les revendications explosent, les règles sont bafouées, les institutions et
leur légalité sont contestées. Les forces de l’ordre désorientées. Les responsabilités, elles,
sont diluées. Le refoulé qui surgit inonde les media d’un jus nauséabond. Les réseaux sociaux
ressemblent à s’y méprendre à des égouts prêts à déborder. De vieilles flaques idéologiques
que l’on croyait asséchées refont surface. Bref, la marée de l’irrationnel est aux commandes
quand Dionysos et ses ménades sont de sortie.
De quoi noyer les aspirations légitimes à l’égalité et à la justice sous des vagues de violence
générant un terrain privilégié pour les dictateurs en herbe qui ne manquent pas de se tenir à
l’affût.

L’espoir que cette ébullition accouche de possibilités nouvelles et que le pouvoir social puisse
s’organiser de manière plus solidaire reste fragile. SATURNE se rapprochant de PLUTON,
serait-il à craindre qu’un voile sombre obscurcisse l’horizon et que peurs et radicalisations ne
saisissent les rênes en cette période perturbée ? Entre laxisme face à l’anarchie insidieuse
et rigidité de la réaction, où le curseur va-t-il pencher ?
L’ingrès solaire de printemps place, pour la France, MARS face à l’Ascendant Scorpion
promettant quelque adversité à affronter.

Les élections européennes du mois de mai préciseront sans doute la température et nous
mettront face à la réalité des défis à relever. Il est amusant de constater que la campagne qui
les précèdent se déroulera pendant que Mars activera le carré JUPITER / NEPTUNE…
Des remous en perspective ?
Affaire à suivre…

