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Solstice d’Hiver 21 décembre 2020 

Conjonction Jupiter/Saturne 

 

 
 

Cette conjonction Jupiter/Saturne a lieu tous les 20 ans. 

 

Ce solstice d’Hiver 2020 est exceptionnel car les deux planètes inaugurent un nouveau cycle 

très long qui prendra fin aux alentours de 2220, pendant lequel elles vont se rencontrer tous 

les 20 ans dans les signes d’Air de la communication, des liens et de la relation. Aujourd’hui 

cette conjonction termine le grand cycle de 200 ans dans les signes de Terre.  

Elle inaugure donc l’Ere du Verseau puisque Saturne quitte le Capricorne le 17 décembre 

2020 et Jupiter le suivra le 19 décembre. Quelques jours avant Noël, et pendant la fête des 

Lumières juive.  

 

• De l’an 1100 à l’an 1405, la conjonction a déjà visité les signes d’air. C’était la fin du 

Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Découverte de l’Amérique, de l’imprimerie 

etc… 

Au Moyen-âge cette conjonction était le symbole de la mort du vieux roi et de la naissance 

du Soleil.  

 

• L’Air c’est la Pensée, ce qui nous relie et le mouvement.  

• Le Verseau signe d’Air, fixe est celui du futur, de l’avenir sociétal et de l’humanité 

nouvelle. Liberté, égalité, fraternité. Les autres, les groupes et la collectivité. Le génie 

novateur, original et marginal mais aussi l’anarchiste, le rebelle dès qu’on touche à sa 

liberté. 

• Son complément est le feu du Lion, signe de l’individualité, de l’autorité et du pouvoir 

juste. Il est un cœur rayonnant mais aussi il possède tous les abus dans ces 

domaines.  

Jupiter représente, la foi, la justice, la sagesse, la maturité et l’organisation. Cette Sagesse 

est celle de la connaissance dérivée des expériences vécues. Il apporte une autre vision 

beaucoup plus large du monde, la sagesse de la Pensée reliée au coeur et de la 

bienveillance. Il peut aussi déborder car il n’a pas de limites.  

Saturne, est le Loi, les structures, la sagesse pratique, celle qui nous permet d’agir en étant 

cohérant avec nous-même. Il donne les limites, mais aussi une certaine rigidité et froideur.  

 

• Ce Solstice est la Porte du démarrage des prémices de l’Ere du Verseau. 

 Ces deux planètes rythment le développement de nos sociétés et de notre civilisation. 

Jupiter a organisé l’Olympe et les relations entre les dieux et les hommes. Saturne a créé les 

premières structures de l’humanité. Il avale ses enfants, promesse d’avenir et de 

transformation 



2 
 

Ce que cela nous enseigne : 

Dans ce nouvel Ere la pensée et le cœur seront réunis (Verseau/Lion) la spiritualité n’est pas 

séparée de la matière. Le quotidien sera géré avec cette conscience. Toutes les tâches et 

même les plus ordinaires seront reliées à l’énergie spirituelle. La Matière et la Terre 

retrouveront leur noblesse.  

 

Il n’y aura plus de leader, chacun sera son propre chef car nous saurons qui nous sommes 

réellement. Le vrai Je Suis. Jusqu’à présent, nous avons appris à suivre la pensée dominante, 

à vouloir ressembler à l’autre, à être quelqu’un d’autre et à nous comparer sans cesse. Nous 

sommes en permanence en bagarre avec nous-mêmes, avec les autres et avec le tout. Le 

pouvoir est entretenu par tous ces comportements et nous nourrissons le pouvoir de tous 

nos petits chefs quand nous ne le prenons pas.  

 

Nous sommes responsables du monde que nous avons créé. Il est temps de revenir à notre 

étoile intérieure, notre vraie lumière, celle du cœur et de notre âme.  

-  Allier l’universel au local mais plus de mondial.  

- Trouver un équilibre entre individu et groupes. Le personnel et l’universel traduit par 

l’adage de la Comédie Française : Simuli et singuli.  

- Les activités de groupes de personnes en harmonie se développent, mais cela implique 

d’avoir installé déjà l’énergie de groupe en nous–mêmes.  

Penser que tout ce que nous voulons à l’extérieur doit être déjà installé à l’intérieur de nous.  

 

2020 est une année riche et salutaire faite de contraintes et de libérations permettant la 

réflexion sur nos croyances, nos limites, nos préjugés, critiques et jugements. Lâcher les 

religions, les philosophies limitantes et dogmatiques pour aller vers l’autre en nous, puis 

l’autre dans une fraternité humaine.  

 

2021 Cela se poursuit car un changement d’une telle ampleur ne se fait pas sans casser des 

œufs ! Nous apprenons à exercer notre volonté et à lâcher prise. Des hauts et des bas très 

contrastés. L’Ego évolue, il n’est plus le maitre. Il a servi à protéger notre identité profonde 

mais maintenant celle-là est mûre pour prendre le relais et laisser exercer le pouvoir de notre 

âme, notre vrai Je Suis.  

Essayons de prendre ces difficultés positivement. C’est un véritable accouchement qui se 

fera par étapes.  

Penser et agir comme si le futur était déjà là. C’est ce que Jupiter et Saturne nous 

proposent. Une société faite d’échanges, de liberté, d’abondance pour tous et d’amour 

partagé.  

Ceci est très concret, nous plantons les graines de l’Ere du Verseau. Nous avons toutes les 

ressources et les informations nécessaires en nous. 

L’humanité est à un carrefour. Des choix drastiques sont à faire. Un désir actuel de vivre 

autrement commence à se faire sentir.  

 


