
7 Mars 2023

Le cycle de Saturne en Poissons 

Il commence précisément ce 7 mars 2023 et va durer trois 
ans jusqu'en février 2026. 
Le signe des Poissons, signe d'eau, qui désigne l'illimité, 
l'invisible, l'inconscient collectif, l'idéal, le rêve , est maîtrisé 
par la planète Neptune qui siège en son signe depuis 2011 
et y restera jusqu'en 2026. Neptune nous permet de nous 
connecter à plus grand que nous, à notre vision spirituelle 
de la Vie, il fait s'exprimer notre inconscient et l'inconscient 
collectif au travers de nous. Neptune est une planète 
d'universalisation. Mais il a aussi pour fonction de diluer, 
dissoudre, éroder lentement ce qui est trop acéré ou trop 
dur, d'où son rôle dans les rêves, le refuge dans les 
dépendances, la confusion, le romanesque, ou bien la 
prière, la foi mystique. Avec Neptune il y a une immensité de
sensibilité, d'intuition et de foi. Pour le meilleur et pour le 
moins bon.
La fonction de Saturne est (on peut ici presque dire "au 
contraire" !...)  de canaliser, limiter, structurer afin de 
matérialiser, de concrétiser et de réaliser les choses dans la
sphère terrestre, de façon bien pragmatique. Ce principe de 
réalité s'appuie sur le facteur temps et appelle donc à l'effort
de patience et de persévérance que nous impose Saturne. 
Les limites peuvent être vues de façon frustrante ou de 
façon constructive selon notre perspective personnelle. 
Quand nous faisons cohabiter ces énergies assez dures, 
contraignantes et sèches de Saturne avec le signe très 
vaste des Poissons nous entrevoyons comment Saturne en 
Poissons peut nous aider à trouver un chemin de réalisation
qui reflète dans la réalité des rêves que nous avons depuis 
2011 et nous guider vers des concrétisations de longue 
haleine mais durables dans nos vies. Chacun de nous sera 



donc concerné selon son thème personnel dans le secteur 
des Poissons, là où est le 0° (c'est pourquoi il est 
intéressant de connaître notre carte du ciel natale ou de se 
faire aider éventuellement pour mieux s'orienter). Pour 
mémoire, le précédent cycle de Saturne en Poissons a eu 
lieu du mois de mai 1993 au mois d'avril 1996 si cela peut 
vous rappeler quelques événements significatifs de votre 
vie. C'est le même secteur d'expérience de votre vie qui 
sera impacté pendant les trois ans à venir, mais il faut tenir 
compte du fait que nous avons trente ans de plus et que ce 
ne sera certainement pas la même histoire qui se rejoue. Je
cite toutes ces dates du passé sont des clés pour que nous 
retrouvions dans notre souvenir les événements qui ont eu 
lieu pour nous et nous ont amené à ce présent avec des 
réajustements de nos idéaux, pour des concrétisations peut-
être plus sobres mais bien réelles et surtout durables. 


