
 

2019 : LE DEFI DE L'EXPANSION CREATRICE  
      ET DE LA RESPONSABILITE 
  

1/ Numérologie  
2019 est une année 3 (2+0+1+9 = 12/3) invitant à l’expansion. L’année 3 
favorise l’ouverture,  la communication, l’étude et les voyages ainsi que 
toute forme de créativité. Un moment propice pour développer l’expression 
de soi et les échanges. 
  
2/ Astrologie  
Les différentes positions planétaires révèlent deux tendances majeures : 
  
 L’EXPANSION et L’OUVERTURE A LA NOUVEAUTE 
 . Jupiter est entré en Sagittaire du 9 novembre 2018 au 2 décembre 2019. 
 . Uranus est entré en Taureau le 16 mai 2018. Il a refait une incursion en 
Bélier du 7 août 2018 au    5 mars 19. Il s’installe complètement en Taureau 
du 6 mars 2019 à 2026. 
 . Chiron quitte les Poissons et entre en Bélier à partir du 19 février pour 
plus de huit ans.  



  
Jupiter, la planète de l’expansion et de l’aventure, séjourne toute 
l’année en Sagittaire, son signe de prédilection. Elle amène un vent 
d’espérance, l’aspiration à dépasser nos limites pour voir loin et viser 
grand. Elle nous invite à cultiver une vision plus spirituelle et éthique de la 
vie, afin que nos actions soient respectueuses du vivant dans tous les 
domaines de notre vie, et fondatrices de semences pour l’avenir.  
  
Uranus, la planète des surprises, de l’innovation et du futur, s’établit 
pour sept ans en Taureau, un signe de terre stable et proche de la nature. 
Uranus vient bousculer nos habitudes, les sécurités matérielles et affectives 
sur lesquelles nous nous appuyons, afin de redéfinir notre sens des valeurs 
et nos priorités, tant au niveau individuel que collectif. 
Il peut générer des déstabilisations au niveau matériel (crise financière, 
insécurité, catastrophes climatiques…), poussant à privilégier les valeurs 
d’entraide, de partage et de solidarité, ainsi qu’une sécurité intérieure 
basée sur un ancrage plus profond à Mère Nature. 
C’est une excellente période pour concrétiser les initiatives et idées 
novatrices porteuses de solutions, qui émergent dans différents domaines 
(agriculture respectueuse de la terre, économie solidaire, pédagogie 
vivante…). 
Uranus amène également un souffle nouveau et remuant dans nos relations. 
Il nous invite à nous détacher davantage de nos attentes égoïstes et de 
notre possessivité affective, afin de cultiver des relations plus sincères, 
basées sur le don de soi, le respect de la liberté et des différences de 
chacun. Cela amènera plus de confiance, d’entraide évolutive, et favorisera 
les collaborations génératrices d’amour, de créativité et de guérison. 
  
Chiron, l’astéroïde de la guérison et de la quête spirituelle, entre 
définitivement en Bélier en février pour 8 ans. Il nous invite également à 
aller de l’avant, à prendre des risques pour nous révéler davantage. 
  
LA RESPONSABILITE ET LA CONCRETISATION 
. Saturne est en Capricorne du 21 décembre 18 et y restera jusqu’en 2020. 
. Il est appuyé par Pluton en Capricorne qui y réside depuis 2008 jusqu’à 
2024. 
. L’axe des nœuds lunaires est en Capricorne-Cancer (Nœud sud en 
Capricorne et nœud nord en Cancer) du 5 novembre 2018 au 5 juin 2020 
  
Saturne, la planète de la responsabilité, est entrée fin décembre 2018 
jusqu’en 2020, en Capricorne, son signe de prédilection. Cela montre 
l’urgence de la responsabilité ! Il n’est plus question de rester victime et 
naïf face à tout ce qui nous arrive, mais bien de tirer des leçons pour nous 
sentir auteur et cré-acteur de notre vie. 
  



Pluton, la planète de la transformation, en Capricorne, s’associe à 
Saturne pour nous inciter à remettre en question profondément notre mode 
de vie trop individualiste et consumériste. 
Si nous ne prenons pas la responsabilité d’aligner notre vie sur les vraies 
valeurs de notre coeur, nous verrons le contrôle et les autorités abusives 
extérieures s’amplifier, ainsi que l’immoralité. 
  
Nous sommes dans une période cruciale de choix qui génère de fortes 
conséquences pour le futur, tant au niveau individuel que collectif. Il est 
nécessaire d’en prendre conscience et de devenir pleinement créateurs et 
inventifs ensemble. 
  
En acceptant de relever ce défi évolutif, nous avons la capacité de renaître 
à nous-même et de participer activement à ce Nouveau Monde en 
gestation  ; un monde où les valeurs féminines d’accueil, de protection du 
vivant et du sacré sont essentielles (nœud sud en Capricorne et nœud 
nord en Cancer). 
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