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1 - Pourquoi nous nous sentons en insécurité

La sécurité occupe l'esprit de presque tout le monde, aujourd’hui.
Partout, le même cri se fait entendre : donnez-nous la sécurité ! Pourtant,
l'humanité n'a jamais eu auparavant ne serait-ce qu'une fraction du pouvoir dont
elle dispose aujourd'hui pour assurer la sécurité de ses membres. Il semble
cependant qu'au moment même où la sécurité peut être garantie aux êtres
humains, le plus grand sentiment d'insécurité et une profonde anxiété prévalent.
Il s'agit d'une situation paradoxale ; mais de tels paradoxes, de telles absurdités
apparentes, apparaissent dans la vie de l'homme lorsque nous avons évolué au
point de nous rendre compte que nous devons devenir plus profondément
conscients de quelque chose qui est très fondamental pour nous ; nous devons
faire face à une situation de vie fondamentale d'une manière nouvelle ; nous
devons dépasser une attitude superficielle et développer une nouvelle facette de
notre personnalité.

Tout organisme vivant recherche la sécurité, car notre monde est marqué par
une forte concurrence, par la lutte pour obtenir ce que nous appelons "les
nécessités de la vie". Mais quelles sont ces nécessités de la vie ? La nourriture,
le logement, les vêtements sont nécessaires au maintien de la vie. À toutes les
époques, l'homme a cherché, par tous les moyens, à obtenir ces trois choses,
mais, de toute évidence, elles ne suffisent pas à donner à la plupart des êtres
humains un sentiment de sécurité. Elles n’apaisent pas son anxiété.

Aujourd'hui, tous les êtres humains pourraient avoir suffisamment de
nourriture, d'abri et de vêtements, si... car il y a un "si" ! Et c'est ce "si" qui
raconte l'histoire la plus profonde. L'humanité possède suffisamment de
puissance productive pour fournir à tous les hommes les produits de première
nécessité, mais la façon dont nous utilisons cette puissance est inefficace. Ce
que nous produisons n'est pas produit de manière à combler les besoins
primaires de tous les hommes, car dès que le besoin strictement biologique et
minimal de nourriture, de logement et de vêtements est satisfait, d'autres
"besoins" prennent forme en nous. Non seulement on veut plus de nourriture, un
meilleur abri et des vêtements plus raffinés, mais on a soif de sécurité
psychologique et collective. Notre ego doit se sentir en sécurité autant que
notre corps, sinon une autre forme d'anxiété peut se développer et nous
torturer. Et c'est pour tenter de surmonter cette forme "supérieure" d'insécurité
et d'anxiété que nous rendons presque impossible à de nombreux autres êtres
humains d'obtenir le strict nécessaire dans la vie.

Au cours des cinquante dernières années, l'humanité a dépensé des milliers de
milliards de dollars pour faire la guerre, se protéger contre la guerre et ses
conséquences. Les nations ne se sentaient pas et ne se sentent toujours pas en
sécurité ; leur ego collectif ne se sentait pas en sécurité. Les individus de tous
les pays, bien qu'issus de familles riches et privilégiées, ne se sentaient pas en
sécurité ; leur ego ne l'était pas ! De nombreux enfants de bonnes familles
aisées se sentent souvent aussi peu en sécurité psychologiquement que les
enfants à moitié affamés des bidonvilles. Les psychiatres et les psychanalystes
peuvent gagner des fortunes en essayant de calmer l'insécurité et les angoisses
de leurs riches clients ou patients, enfants ou adultes. Dans tous les pays, la



demande de "sécurité collective" augmente ; mais ce type de sécurité collective
est nécessaire en raison de l'insécurité psychologique croissante de l'homme
moderne. Si Hitler, et ceux qui se sont précipités à ses côtés, ne s'étaient pas
sentis aussi tragiquement insécurisés, en tant qu'egos, des millions d'êtres
humains ne seraient pas morts et n'auraient pas connu le tourment de
l'insécurité biologique pure, de la famine et de la déchéance.

Le besoin de sécurité est en effet complexe. Le nouveau-né a besoin de se sentir
en sécurité à plusieurs niveaux. Il a besoin de nourriture, mais il a tout autant
besoin de ce que nous appelons assez vaguement "l'amour". Il a besoin de
matériaux pour sa croissance ; mais cette croissance doit aussi se faire dans un
état de relation assez stable avec d'autres êtres humains, avec ses
parents et ses frères et sœurs, avec ses camarades et ses professeurs, et même
avec toute sa communauté. Plus tard, il devra aussi sentir que le monde entier
et l'existence elle-même - en particulier sa propre existence - ont un sens ; et
ils ont un sens dans la mesure où il se sent adéquatement en relation avec un
monde dans lequel il peut percevoir un ordre et une sorte de but.

Le problème de la sécurité est donc fondamentalement un problème de relations
humaines. La sécurité nationale et collective commence à l'intérieur de l'individu
; elle commence dans l'état de relation dans lequel l'enfant grandit. L'enfant
doit se sentir en relation vitale et chaleureuse avec les êtres humains qui
entourent sa croissance ; il doit sentir que cette relation est au moins
fondamentalement stable et ordonnée - qu'elle a un sens. Ces deux types de
sentiments sont représentés en astrologie par Jupiter et Saturne. Ils sont
interconnectés, tout comme le sont ces deux planètes. Il doit y avoir une relation
- Jupiter. Cet état d’intimité doit se manifester réellement et concrètement sous
la forme d'une relation stable, ordonnée, significative et intentionnelle - Saturne.

Une étude de la signification de ces planètes du point de vue psychologique peut
être d'une grande valeur pour l'astrologue conscient de sa responsabilité
vis-à-vis du client à qui il offre, directement ou indirectement, une forme de
conseil psychologique, que le client veuille bien l'admettre ou non. Il est donc
essentiel que l'astrologue qui pratique son art comprenne en profondeur les
aspects psychologiques des outils planétaires qu'il utilise et n’alimente pas à
l'insécurité de son client.

2 - La relation avec les parents

Le fait le plus fondamental de la vie humaine est qu'une cellule mâle et une
cellule femelle doivent s'unir afin de produire l'organisme du futur enfant. Au
premier stade du développement embryonnaire, aucune différenciation sexuelle
n'apparaît. L'embryon a le potentiel de devenir soit un enfant mâle, soit un
enfant femelle. Lorsque les organes sexuels commencent à apparaître, on trouve
des rudiments d'organes des deux sexes. Puis, normalement, un ensemble
d'organes - par exemple les organes masculins - se développe, et ce
développement se poursuit après la naissance, pour culminer à la puberté. Le
garçon sera en mesure de jouer son rôle d'homme dans le processus de la vie,
celui de la reproduction.

Cela ne signifie pas pour autant que ce qui constituait la partie féminine de
l'embryon avant que celui-ci soit défini sexuellement comme un enfant mâle a



totalement disparu. Tout ce qui était dans l'ovule fécondé originel, et qui est
devenu cet enfant mâle, demeure dans la nature de l'enfant.

Les éléments féminins restent à l'état latent, mais ils sont là potentiellement - et
ils se développeront, dans une certaine mesure du moins, après la naissance en
produisant des "structures psychiques" qui jouent un rôle très important dans la
vie psychologique et sociale de l'enfant qui grandit. Les facteurs masculins du
garçon se développent physiologiquement et sont extériorisés dans des
organes physiques ; mais les composantes féminines cherchent également des
voies de développement adéquates dans le domaine intérieur qu’est la nature
psychique du garçon.

Le processus de croissance psychique intérieure est cependant beaucoup plus
complexe que la maturation extérieure des organes sexuels du garçon. Le
développement des organes sexuels est poussé, pour ainsi dire, par la pulsion
biologique et instinctive de l'espèce humaine qui cherche à se reproduire de
génération en génération. Mais les éléments "contre-sexuels" de la personnalité
du garçon ne peuvent mûrir normalement, ou du moins principalement, que
grâce à une relation psychologique étroite et constante avec sa mère. La
croissance de ces éléments contre-sexuels n'est pas stimulée par la force vitale
de l'évolution. Elle dépend essentiellement des relations personnelles que le
garçon entretient avec des personnes du sexe opposé, et du jeu des énergies
psychiques intérieures stimulées et orientées par ces relations.

Chaque être humain a une double vie : une vie extérieure et sociale dans
laquelle il peut agir principalement en fonction de son sexe ; et chaque individu a
une vie intérieure et psychique qui est dominée (qu'il en soit conscient ou
non) par les éléments contre-sexuels de sa personne totale. La vie extérieure et
sociale se développe, généralement, sous la pression implacable de la société -
tout comme le développement des organes sexuels est poussé par la pulsion
biologique de la vie. Elle doit se développer, sinon la personne ne peut pas du
tout exister. Mais la vie intérieure et psychique peut rester largement latente et
non développée ; les simples faits de l'existence ne l'exigent pas, mais si elle
n'est pas développée, la personnalité ne peut être qu'ennuyeuse et animale ou
superficielle et vide ; ou, si la nature psychique se développe à la suite de
pressions presque insupportables, contrariantes ou pervertissantes, la
personnalité tend à devenir névrosée ou psychotique, et tôt ou tard la santé du
corps lui-même est affectée de façon cruciale.

Le facteur le plus important de cette nature psychique intérieure est
l'imagination. L'imagination est à la vie psychique ce que le sexe est à la vie
extérieure physiquement active. Par imagination, j'entends ici la capacité de
produire des "images" psychiques et mentales, de construire un monde de
"mythe" - dans le sens où Carl Jung utilise ce mot. Ce monde peut être riche et
rempli de puissance créatrice ; il peut aussi être tordu et sombre, déprimé et
laid, voire monstrueux. Dans et à travers ce monde intérieur, la nature
contre-sexuelle de l'individu cherche à se projeter. Chez le garçon, c'est la partie
féminine latente de son organisme originel bipolaire, masculin-féminin, qui va
opérer. Elle fonctionne sous la forme de ce que Jung a appelé l'"anima". Chez la
fille, c'est sa masculinité latente qui sera active ; son "animus".

L'anima du garçon se développe d'abord sous la stimulation de sa relation avec
sa mère. L'animus de la fille est coloré dès le départ par le caractère de sa



relation avec son père. Plus tard, une autre femme (souvent une sœur aînée)
peut se substituer à la mère du garçon, comme facteur le plus important dans la
construction des structures psychiques du garçon - son anima. De même, si la
relation de la fille avec son père est inexistante ou remise en cause par des
circonstances extérieures (divorce, décès, etc.), une autre personne "paternelle"
(ou un frère aîné) peut prendre la place du père. Dans tous les cas, c'est à
travers sa relation avec un parent de sexe opposé (ou un individu qui remplace
ce parent) que le garçon ou la fille développera la partie psychique intérieure de
sa nature, et l'imagination qui est en quelque sorte le "système sanguin" de
cette nature psychique.

Notre nature psychique fonctionne à travers la production d'images. Certaines
d'entre elles n'ont qu'une signification et une validité strictement personnelles.
D'autres, en particulier dans le cas d'individus véritablement "créatifs", sont
projetées dans la vie collective de la communauté ; elles peuvent s'incarner dans
des œuvres d'art, des théories scientifiques ou des systèmes philosophiques et
religieux. En effet, ce que nous appelons "culture" est l'accumulation et la
synthèse progressives de toutes les images, de tous les idéaux, de toutes les
visions et de tous les rêves qui ont été produits et exprimés par des individus, et
que la communauté dans laquelle ces individus vivaient avait trouvés
collectivement significatifs. La culture est donc essentiellement le produit de la
nature contre-sexuelle des êtres humains et naît de l'exploitation des énergies
humaines qui n'étaient pas requises pour faire face aux nécessités physiques
pratiques de la vie extérieure de l'homme. Elle est née de la partie physiquement
et sexuellement inexprimée de la nature bipolaire totale de l'homme, issue de la
féminité intérieure et psychique de l'homme et de la masculinité intérieure et
psychique de la femme. Elle naît de l'imagination humaine. Et le caractère,
l'intensité et la qualité de cette imagination sont conditionnés par la nature et la
signification des relations entre hommes et femmes.

3 - La fonction de Jupiter

La capacité d'entretenir des relations intenses, significatives,
intégratrices et "nobles", capables de stimuler l'imagination et de donner
naissance, sur le plan psychologique et mental, à de grands symboles ou à des
rêves et des visions significatifs, est essentiellement représentée en astrologie
par Jupiter dans ses aspects supérieurs. Jupiter est "fondamental" dans le
processus d'imagination (bien qu'il ne soit évidemment pas la seule planète à
prendre en considération) car il représente le sentiment d’être dans une
relation humaine. Jupiter dans l'homme est, au niveau psychologique, la prise
de conscience que chaque personne contient des potentialités latentes qui
ne peuvent pas être exprimées en projetant simplement sa propre puissance
corporelle musculaire ou sexuelle (cette dernière étant symbolisée par la planète
Mars). Jupiter nous dit - symboliquement parlant - qu'il existe un monde
intérieur dont les énergies ne peuvent être éveillées que par une véritable
relation humaine basée sur un partage profond et intense. Le partage de quoi ?
Le partage de nos différences.

La femme doit partager avec l'homme ce qu'il est dans son être extérieur - qui
est aussi ce qu'elle est potentiellement dans son être intérieur. Ce qui est
latent chez la femme ne peut être éveillé et rendu conscient que par une sorte
d'action catalytique accolmplie par la nature extérieure de l'homme - et qui
concerne aussi son esprit intellectuel logique. Il s'agit cependant de quelque



chose de différent du désir instinctif de la nature sexuelle de la femme pour la
puissance masculine de l'homme ; un tel désir réunit ce qui est extérieur et
opérant au plan physique chez l'homme et la femme ; astrologiquement, il se
réfère à la dualité Mars et Vénus. Il concerne la vie extérieure de l'espèce
humaine, la fonction de procréation et (au niveau social) les manifestations
purement physiques de la productivité - c'est-à-dire la production de nourriture,
de marchandises, de toutes les nécessités de la simple existence physique.

L'autre type de relation entre la femme et l'homme opère dans son monde
psychique intérieur à elle - l'activité consciente extérieure de l'homme affectant
le développement psychique intérieur de sa masculinité inconsciente latente à
elle. Cela relève typiquement de la relation de la fille à son père - ou du garçon à
sa mère. Je le répète, le garçon a besoin de l'amour de sa mère pour développer
sa nature intérieure - son "anima" - et la fille a besoin de l'amour de son père
pour éveiller et nourrir en elle les composantes masculines de sa personnalité
totale, et permettre ainsi à son pouvoir d'imagination de se développer.

Si le père est absent, distant ou trop occupé pour s'occuper d'elle, la vie
psychique de la jeune fille ne s'éveille pas normalement. L'exemple de son père
ne nourrit pas son imagination latente ; rien ne rayonne de son corps à lui, de
son activité intellectuelle, de sa simple présence, pour stimuler les composantes
masculines latentes de sa personnalité totale. Cela a inévitablement un effet
profond et durable sur la jeune fille. Inconsciemment, elle se sent frustrée,
intérieurement vide - et inconsciemment, elle va chercher un "père de
substitution". Il peut s'agir d'un autre homme, d'un professeur peut-être, ou
d'une figure héroïque dans les films ou dans la vie réelle, mais quelque chose de
caractéristique du monde de la pensée systématisée, logique et autoritaire de
l'homme peut devenir, partiellement du moins, un "père de substitution". La
Bible, en tant que "Livre" directement révélé par Dieu le Père, ou la science
moderne - dont les lois sont présentées comme immuables, vraies et
absolument fiables - ou même un dogme politique, tout cela peut être des
stimulants plus ou moins artificiels pour éveiller la masculinité psychique de la
jeune fille si elle n'a pas de père véritable et effectif.

Une telle fille développe un type de mentalité caractéristique, si fréquent chez
les femmes américaines, parce que la plupart des pères américains semblent
incapables d'agir positivement et significativement en tant que pères - comme
même nos comiques les plus connus peuvent en témoigner ! C'est le type
d'animus qui se manifeste par une avidité superficielle et dispersée d'apprendre
toutes sortes de choses, et par la recherche frénétique d'un guide spirituel ou
d'un gourou hindou (Jupiter !) - en fait, pour une variété de figures
pseudo-paternelles de ce genre qui peuvent rarement combler adéquatement le
vide psychique laissé chez la femme par une relation insatisfaisante avec son
père dans l'enfance. (Elle peut être "insatisfaisante" aussi parce que la fille est
émotionnellement attachée à son père et le voit donc inconsciemment comme un
amant potentiel, mais ne peut pas consciemment admettre que c'est vrai ; ainsi
la relation paternelle est déformée par des conflits émotionnels, la peur ou la
culpabilité, et elle ne remplit pas sa véritable fonction psychologique).

Le garçon, privé d'une relation maternelle adéquate, peut, de la même manière,
passer sa vie à chercher une mère idéale, ou trouver un substitut plus ou moins
effectif, voire tragique dans son allégeance à une église ou à un parti politique
qui l'enveloppe psychiquement comme une matrice idéologique. Il peut se sentir



psychiquement vide et éternellement seul - et il peut essayer de combler le vide
poignant qui l'habite par des rêves trop saisissants, peut-être malsains, de la
"femme mystique" ou de la "muse" qui, si seulement il la rencontrait et ne faisait
qu'un avec elle - croit-il - le compléterait, ou même le sauverait de quelque
péché ou culpabilité imaginaire. Il peut ainsi attirer à lui le type de femme qui,
par son tempérament, est susceptible de devenir un écran commode sur lequel
l'homme psychiquement non développé projette son grand rêve de femme - sans
se rendre compte, dans la plupart des cas, que la femme qu'il imagine dans son
rêve (et qui peut même sembler lui parler de manière "inspirée") est en fait
l'image même de son propre potentiel féminin intérieur qui, d'une manière ou
d'une autre, est resté incomplet ou presque totalement inexistant dans sa vie.

Dans la plupart de ces cas de frustrations psychologiques (qui sont en effet très
fréquentes, mais qui peuvent se manifester de manières diverses et variées),
Jupiter natal est affecté. La ou les planètes avec lesquelles il entretient une
relation discordante (opposition, carré, semi-carré et certaines conjonctions)
peuvent indiquer la cause fondamentale de la frustration. Mais Jupiter ne doit
pas être considéré seul, car ce que Saturne représente dans la vie joue
également un rôle important dans le façonnement de la personnalité. Jupiter et
Saturne ne peuvent jamais être séparés l'un de l'autre. Tout comme Jupiter fait
référence à la relation entre l'enfant et le parent du sexe opposé, Saturne fait
référence à la relation entre l'enfant et le parent du même sexe.

4 - La signification psychologique de Saturne

Saturne représente tout ce qui stabilise, définit et sécurise le caractère et
l'ensemble de l'activité d'un individu dans la société. Saturne représente
également, dans une astrologie de type psychologique, l'ego. L'ego n'a rien de
mystérieux ; c'est la forme que prend la conscience de l'enfant lorsque cet
enfant entre en relation avec la multitude de facteurs qui constituent sa vie
extérieure, c'est-à-dire sa vie par rapport à tout ce qui affecte son corps et son
activité parmi d'autres enfants - ou même des adultes - qu'il considère plus ou
moins comme au fond ses égaux (c'est un point très important,
psychologiquement parlant, étant donné le changement récent de la nature des
relations familiales).

La "vie extérieure" est une vie consciente, tandis que la vie psychique intérieure
dont j'ai parlé plus haut est en grande partie, etr souvent entièrement
inconsciente. Dans la vie extérieure, une pulsion fondamentale opère : la pulsion
de sécurité. C'est ainsi que Saturne a été associé par les astrologues modernes
au désir de sécurité.

Stimulé par ce désir, l'ego tente de construire le type de personnalité qui lui
permettra d'obtenir une reconnaissance et un certain prestige dans la
communauté, et la "communauté" signifie, pour l'enfant, ses frères et sœurs et
ses camarades, et plus tard peut-être son quartier, son groupe. L'ego cherche
par tous les moyens possibles à obtenir un statut permanent au sein de son
"groupe", et même plus, une position garantie. L'ego veut que le groupe lui
garantisse implicitement - sinon verbalement ou par écrit - que les autres
membres du groupe n'empièteront pas sur ce qu'il considère comme son propre
moi et ses possessions.



Cette garantie commence lorsque le bébé s'entend appeler par un "nom" précis -
Pierre ou Jeanne. Il est Pierre ou Jeanne. Personne ne doit contester ce fait. Plus
tard, personne ne devra utiliser sa signature sur un chèque, ou sa carte de
sécurité sociale, ou tout autre symbole socialement reconnu qui certifie qu'il
est, et lui seul, ce qu'il considère être. Si, toutefois, cette reconnaissance
garantie de son nom, de sa place et de sa position parmi les autres personnes
constituant son groupe, sa communauté ou son pays est sérieusement attaquée
et sapée - ou lui semble être sapée - l'enfant ou l'adolescent (et plus tard,
l'individu adulte ou le pays dans son ensemble) se sent en insécurité. L'anxiété
et la peur se développent et la structure même de son être conscient se relâche.
Il peut même douter de sa propre identité - et de son propre caractère - ce qui
se produit de manière extrême dans un camp de concentration lors du "lavage
de cerveau" ou de la torture.

Dans les premières années, l'enfant développe son sentiment d'ego et de
sécurité en s'identifiant au parent du même sexe. Le père du garçon garantit
au garçon sa sécurité, pour autant que l'exemple du père soit de nature à
donner au garçon un sentiment de sécurité et de prestige social ("Mon père est
plus fort que ton père", dit le petit garçon à son camarade). De même, la mère
enseigne à la petite fille comment être efficace à la maison, comment cuisiner,
comment s'habiller, etc. Cela sécurise la fillette, à condition que cet exemple
maternel soit cohérent, qu'il donne des résultats satisfaisants et qu'il semble
également être apprécié par les mères des camarades de jeu de la fillette. Si, au
contraire, l'enfant voit ses parents humi liés ou maltraités, le sentiment de
sécurité peut disparaître. Il est également altéré si la mère ne cesse de
développer chez sa fille un sentiment d'infériorité ("Oh, laisse ça tranquille ! Tu
ne sais rien faire de bien"), ou si le père traite son garçon de "mauviette"
lorsqu'il a peur.

Il est bien connu que les enfants grandissent en imitant le comportement de
leurs parents ; mais c'est surtout le comportement du parent du même sexe qui
importe dans le développement de l'ego et du sentiment de sécurité, car il s'agit
ici de la vie extérieure, et la vie extérieure est normalement définie, à la base,
par le sexe. Les problèmes commencent lorsque la fille essaie d'imiter le
comportement de son père. Cela se produit généralement parce que le père n'a
pas pu "nourrir" la vie psychique intérieure de sa fille, qu'il n'a pas manifesté
d'intérêt pour elle, et que la fille est donc poussée (par un vide psychique
intérieur) à capter à tout prix l'attention de son père - notamment en devenant
pour lui un "copain" à la manière d'un garçon, perdant ainsi certaines des
caractéristiques naturelles de base du type féminin d'ego.

Tout ceci renvoie, en astrologie, principalement, à la fonction de Saturne. Un
Saturne rétrograde à la naissance indique généralement une relation père-enfant
relativement inefficace. L'enfant se sent relativement peu sûr de lui. Le garçon
se retrouve sans exemple paternel adéquat ou significatif à suivre dans sa vie
extérieure ; il a donc tendance à développer un sentiment d'infériorité, qu'il peut
compenser par de l'agressivité et de la turbulence. De même, la fille qui n'a pas
de mère adéquate ou respectée, ou celle qui se sent "répudiée" par la mère,
cherche à se venger en imitant les pires traits de la mère ou en se précipitant
dans des situations dont elle sait qu'elles blesseront la mère, ou bien elle se fige
émotionnellement en cherchant du réconfort dans une pseudo-intellectualité.



Il faut bien sûr tenir compte de la position et des aspects de la Lune dans le
thème natal, car Saturne et la Lune forment une paire, tout comme Jupiter et
Mercure. Saturne et Jupiter sont les facteurs positifs ; la Lune et Mercure
s'occupent de gérer les forces libérées, respectivement, par Saturne et Jupiter.
La Lune, en tant que capacité d'adaptation aux défis de la vie quotidienne,
met en œuvre et concrétise ce que Saturne met en mouvement. Mercure, en
tant que pouvoir de la mémoire et de l'association d'idées, fournit la
substance mentale et l'énergie nécessaires pour utiliser le sens fondamental des
relations interhumaines, interpersonnelles et sociales que représente Jupiter.

Le développement sain et équilibré de la personnalité nécessite une combinaison
harmonieuse de la fonction de Saturne et de celle de Jupiter. Le besoin saturnien
de sécurité doit être intégré au besoin jupitérien de partage psychique profond
avec ces êtres humains qui, parce qu'ils sont extérieurement différents de nous,
nous aident à développer les capacités latentes de notre nature.

Le besoin jupitérien apparaît de manière purement inconsciente lorsque la
conscience du bébé commence à appréhender le monde extérieur, et donc à
expérimenter des réponses "différenciées" et égocentriques aux événements
extérieurs provoquant plaisir ou douleur. Au fur et à mesure que cela se produit,
le corps impose de plus en plus les modèles de comportement et les réponses
psychiques qui sont inconsciemment conditionnés par le sexe de l'enfant. Cela
réagit sur les éléments contre-sexuels de la psyché qui, autrement, se
retireraient à des niveaux encore plus intérieurs de la subconscience s'ils ne
trouvaient pas de stimulation dans, et ne pouvaient pas "imiter", des éléments
similaires que la présence physique et les émanations magnétiques du parent du
sexe opposé révèlent objectivement.

Lorsque cette pulsion extérieure de sécurité, ou cette excitation de l'imagination
dans la nature psychique intérieure, est frustrée, confuse ou pervertie, un grave
préjudice psychologique en résulte. La personnalité grandissante réagit à ce mal
en développant de l'agressivité, de l'amertume et des déformations ou
perversions émotionnelles ; ou bien elle s'effondre plus ou moins, pleine de
ressentiment, d'insécurité et psychiquement vide ou remplie d'imaginations
malsaines. Lorsque des pressions ou des peurs dures et incessantes s'exercent
avec force sur la mentalité collective d'une nation - lorsque l'insécurité et le
désespoir se transmettent d'une génération à l'autre dans une contagion
généralisée d'absence de lien - lorsque les "images" produites par des esprits
agités, tordus et hantés par des fantômes remplissent l'atmosphère intellectuelle
d'une culture entière, alors une perversion générale des valeurs sociales et
spirituelles est inévitable. Alors, même les aspects dits "bénéfiques" de Jupiter et
Saturne échouent à arrêter la course vers l'abîme - à moins que de plus
grandes puissances n'interviennent.

Il se peut qu’elles interviennent. L'impact des phases constructives dans les
cycles des grandes planètes - par exemple, et surtout aujourd'hui, le très long
aspect sextile de Neptune et Pluton - peut soulever et repolariser les énergies
qui s'effondrent dans les cycles plus petits. Il peut donner une nouvelle
impulsion aux fonctions de Jupiter et Saturne aux niveaux psychologique et
social. La relation des parents aux enfants peut acquérir une nouvelle
signification, alors que les vieux tabous de la moralité obsolète et de
l'autoritarisme parental s'estompent. Un nouveau type de famille peut émerger
dans une société transformée. Les enfants peuvent à nouveau se sentir en



sécurité avec une nouvelle sécurité plus mature, et les images qu'ils construisent
dans leur vie intérieure peuvent répandre une nouvelle santé spirituelle et une
véritable fantaisie créative. Ils rayonneront plus richement que dans les époques
passées, ces bienfaits spirituels, dans la mesure où l'expérience des décennies
tragiques que l'humanité a connues a été transmutée pour libérer, dans la claire
conscience, une moisson de signification et de compassion.

Article publié pour la première fois dans le magazine Zodiac, avril 1971.


