
La Conjonction Saturne-Jupiter-
Pluton dans le signe du Capricorne.  

Le transit critique en 2020… 
 

Pluton demeure dans un signe entre douze et trente ans. Cette planète 
détient un cycle long de 248 ans et un parcours décentré par rapport 

aux autres planètes de notre système solaire.  

La plus éloignée du soleil et de la terre, Pluton évoque la mémoire de la 
charge karmique de l’âme à travers son évolution (Selon Jeff Green, 

astrologue humaniste). Au niveau biologique et psychologique, 
Pluton représente l’inconscient collectif et l’influence évolutive des 

courants sociologiques et culturels.  

Cet astre symbolise tous les pouvoirs occultes et le secret, la destruction 

au regard d’une renaissance, les transformations profondes, la mutation 

et l’Eveil de la mystique sexuelle.  

Ces trois planètes transitent dans le signe du Capricorne qui évoquent 

l’autorité, les anciennes structures, la rectitude, la vérité et le 
discernement. Cet amas planétaire renforce les références qualitatives 

de ce signe. Le Capricorne figure une terre de sagesse sur laquelle doit 

s’appuyer notre société pour construire.   

Ces planètes invitent la collectivité à couper les branches mortes afin 

d’installer de nouvelles structures avant que la planète Pluton entre 
dans le signe du Verseau (en 2023-2024). Ce monde devra alors 

actualiser et appliquer de nouvelles technologies de communication. 
L’humanité se trouvera contrainte à universaliser ses lois, à participer 

davantage à l’évolution des consciences, à créer de nouvelles frontières 

en termes de liberté.  

Témoin du malaise obscur de notre société, Pluton 

représente le grand épurateur dans cette rencontre…   

Pluton symbolise les profondeurs de nos ténèbres intérieures qui 

rejoignent la nuit originelle de l'âme, c'est-à-dire les couches les plus 
archaïques de la Psyché. Relié à l’inconscient collectif, on attribue à cet 

astre, la dissimulation, la provocation à rechercher de la vérité, le 

double jeu du mensonge.  

Elle peut aussi nous conduire à adopter un comportement 

anticonformiste comme à cultiver un esprit de révolte systématique. La 
soif de pouvoir et de puissance dominatrice d’un homme d’action sur le 

terrain dont l’esprit opiniâtre cherche à décrypter quelques mystères 

pour pénétrer l’invisible…  



Toutes ces manifestations dissimulées et instinctives relèvent 
du domaine de Pluton. Cependant différemment de la planète 

Saturne qui responsabilise, soumet, freine, bloque, en créant des 
maladies dégénératives chroniques, Pluton vient porter le tourment qui 

prépare la transition de nouveaux plans de conscience. Là où est 
placé Pluton, se joue une ambivalence des dualités, Plaisir-souffrance, 

Amour-haine, causant les peines qui insufflent les questionnements de 

l’âme. 

Pluton évoque nos pulsions profondes                      

C’est-à-dire qu’on peut situer la planète Pluton symboliquement entre 

la naissance et la mort… Elle déclenche de façon magistrale les maladies 
occultes type Cancer. Cette planète est unie au karma individuel et 

collectif.  

Lors de ces transits, Pluton peut être parfois salutaire à condition de 
l’utiliser dans le but précis d’une évolution salvatrice. Avoir cet astre 

valorisé dans son thème astral, transmet une haute résistance à la 

maladie et la force pour guérir. 

 

Un axe planétaire relié à l’évolution                  

de l’inconscient collectif, Pluton révèle 

l’essence d’une profonde renaissance. 

 

Découverte en février 1930 par l'Américain Clyde Tombaugh, Pluton est 

lié aux origines de la naissance, cet astre correspond à l’instinct viscéral 

de survie, à la puissance intérieure qui provoquent les défis karmiques 
devant les situations régressives et répétitives rencontrées. Nous 

sommes invités à nous affranchir individuellement de nos tares 
héréditaires et générationnelles. La planète est en analogie avec les 

testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, le rythme 

cardiaque (la diastole et la systoles).  

Les bases de l’existence sont remises en cause. L'individu est contraint 

à entrer dans une forme de destruction ou dans le meilleur des cas, à se 
dépouiller de tout ce qui n'est plus nécessaire à son évolution comme à 

ne plus être l'acteur mais le créateur de son destin.  

Cette planète fait découvrir au monde de nouvelles ressources 
énergétiques. On lui attribue le pouvoir de régénération. L'accès aux 

trésors enfouis et aux richesses cachées, la découverte des arcanes les 
plus secrets dans l'accomplissement spirituel ou métaphysique, les 

conversions et renaissances toutefois après que le pire de l’auto-

destruction se soit accompli...  



Accompagnée de Saturne et de Jupiter 
dans le signe Capricorne en 2020…  

Pluton influencera les enfants qui naitront à cette période. 
La planète révélera en eux, une ambition démesurée qui tendra à 

affirmer, un puissant désir de réussir qui devra être orienter.  

On se sent étranger au monde, à ses lois comme à ses préoccupations. 
Souvent sensible à l’inconnu, aux lois métaphysiques, on est marginal 

dans sa manière d’être, de penser ou d’agir. Une distance est prise sur 

tout ce qui semble trop conventionnel, simple ou trop rigide. 

Quand Pluton est l’une des dominantes planétaires d’un thème, le sujet 

incarne souvent une quête de pouvoir avec une force de lucidité très 
personnelle. Les hommes et les femmes aux dispositions souvent hors 

normes, sont des plutoniens.  

Ils sont intelligents, aptes à servir quelques intérêts pour finaliser leurs 
objectifs. Ils jouissent d’une volonté peu commune et d’un pouvoir 

d’intervention unique en situation de crise. Un plutonien préfère agir sur 

le terrain. 

Ils s’orientent vers des vocations très spécifiques… Chirurgiens, 
urgentistes, médecins légistes, sportifs de haut niveau, 

psychothérapeutes, psychanalystes, magnétiseurs, hommes ou femmes 
politiques ou encore policiers et espions. Leur esprit inquisiteur les 

conduit à vérifier et contrôler ce qui les intéressent. Ils cherchent à 
pénétrer la matière, le corps, l’inconscient et l’âme. Un regard d’une 

certaine dureté révèle une insensibilité aux misères du monde. 

 

La rencontre des Trois planètes le 

dans le signe du Capricorne…                            

Cet amas planétaire va bouleverser le monde collectif. 
Là où Saturne règne en maître, incarnera un assainissement ou un 
véritable recadrement du courant socio-politique. Saturne c’est 

également la loi, toutes les lois ont été créées de tout temps afin que 

règnent l’ordre et la Justice.  

Là encore, la réunion des Seigneurs du karma, (Pluton et Saturne 
encadreront la planète Jupiter), cet amas peut faire éclater la 

collectivité des anciennes institutions nationales et internationales, 
remettant en question le rôle et le fonctionnement de certaines 

administrations qui ne peuvent plus s’adapter à l’actualisation d’une 

évolution dépassée par l’accélération d’une ouverture de conscience. 



Jupiter en Capricorne sera moins philosophe, plutôt 

enclin à rigidifier les structures, et à rendre l'Autorité plus 
radicale. 

Cette terre spirituelle évoque la méditation et le détachement, les lieux 

montagneux, les endroits inaccessibles et aussi les chutes de fortune, 

l’obstacle, le déclin, la nuit.  

Le rassemblement des trois planètes entrera en conjonction 

trois fois au cours de l’année 2020 dans le signe austère du Capricorne 

qui régit le monde politique, le gouvernement, les hauts fonctionnaires, 
les responsabilités des ministres d’Etat. La traversée de Pluton dans ce 

signe correspond à la fin du capitalisme. Le monde de la finance risque 

sérieusement d’être ébranlé.  

Cette conjonction devrait mettre au grand jour les intrigues 
des pouvoirs politiques, les malversations, les complots, les 
fraudes, les injustices et les arnaques.  

Par le réchauffement climatique planétaire, les fréquents transports 

intercontinentaux augmenteront les risques de transmission de 

maladies infectieuses et des impacts sur notre système de santé.  

La plupart des activités humaines (véhicules et activités industrielles) rejettent 

des polluants que l’on appelle les gaz à effet de serre, dont le plus connu 

est le CO2. Ces gaz, une fois dans l’atmosphère, entraînent un 

réchauffement progressif du climat mondial et ce réchauffement 

perturbe les cycles climatiques et écosystémiques : augmentation des 

épisodes météo extrêmes, perturbation des cycles naturels des plantes 

disparition de la biodiversité…  

 

A cet effet, de nouvelles agricultures s’imposeront pour éliminer les 

traitements chimiques et réajuster leur protocole afin de préserver les 

insectes, l’espèce animale et toute la flore végétale qui risquent de 

disparaître.  

Qui est donc responsable de cette catastrophe 

planétaire et qui peut y remédier ?  

Le monde gouvernemental continue d’ignorer l’utilisation barbare du 

plastique que les océans récupèrent quant à son élimination, notre 
système de production mondiale est défaillant, rien n’est mis en place 

et personne n'est tenu pour responsable. 

L'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, la Russie semblent 

contesté ce qui perturbe les intérêts financiers du système 
mondial et socio-économique. L’Europe brasse de l’air… Mais 

seule, elle ne peut sauver la planète.  

https://journals.openedition.org/vertigo/4042#tocfrom1n12


Ces aberrations dues à des siècles de cupidité, 

d'égoïsme, de corruptions et de matérialisme, se sont 

focalisées ces derniers temps, dans tous les artifices des débats et 

enjeux politiques et pécuniers. 

La fonction publique elle aussi aura à subir des réformes nécessaires. 
Ainsi pour le ministère de la Justice et les établissements pénitentiaires 

qui sont devenus pratiquement ingérables en quelques décennies. 

L’éducation nationale est de plus en plus dépassée par les nouvelles 
technologies et ne répond plus aux requêtes des étudiants. Mais 

d’autres Etablissements privés se multiplient, telles les écoles inspirées 
par les méthodes Montessori ou Steiner participent déjà à une plus 

haute progression. Aujourd’hui, la division d’un monde politique révolu, 
continue de sanctionner, de diviser et de retarder l’ouverture de 

conscience du prototype humain pour préserver son système financier. 

 

La conjonction Saturne Jupiter Pluton 

concerne l’effondrement du vieux monde. 
Aussi, en raison des changements climatiques les gouvernements se 

trouveront contraint d’imposer mondialement une écologie plus 
présente et une nouvelle hygiène de vie pour ne plus gaspiller. Des 

prises de conscience individuelles s’engageront davantage pour 
rechercher des méthodes naturelles qui risquent de transformer notre 

consommation.  

Le quotidien et, enfin tout ce qui peint le système matérialiste de notre 
monde sera remis en cause pour être transformé. La Nécessité d'une 

forte coopération internationale risque de faire émerger un 
retournement au sein des lois elles-mêmes, et du système socio-

politique pour rappeler « les droits de l’homme ». La terre de cristal 
qu’évoque le signe du capricorne a pour fin, la réhabilitation du 

programme spécifique concernant la race humaine chargé de la 

préservation de la planète.  

 

 


