
LA TRIPLE CONJONCTION JUPITER-SATUNE-PLUTON DE 2020 

 

Ce trio est composé de trois conjonctions : 

 Jupiter-Pluton, de 12,5 ans, la dernière se situant à 28° Sagittaire le 11/12/2007, 
 Jupiter-Saturne, de 19, 86 ans, avec un décalage de 117 ans soit un Trigone ou 4 

signes, la dernière se situant le 24/07/1981 à 1° Balance, 
 Saturne-Pluton, de 33 à 40 ans selon les époques, la dernière se situant en 

1982.dans le signe de la Balance 

 

La conjonction Saturne-Pluton de 2019 et début 2020 se passe dans le signe du Capricorne, 
la dernière se retrouvant dans le même signe (comme environ tous les 500 ans) entre 1518 et 
1520).  

Avec un tel duo, c’est Saturne qui va donner le ton avec son exigence de moralité, d’austérité, 
de rigueur, de discipline… 

 

Il est intéressant de constater quelques similitudes entre la conjonction Saturne-Pluton en 
Capricorne de 1517-1518 et celle de 2019-2020 

 En 1517, il est intéressant de constater une importante crise religieuse, (Le grand 
schisme, avril 1517) avec la naissance du protestantisme.  

Luther et Calvin veulent réformer l’Eglise, accompagnés de fidèles qui souhaitent lutter contre 
la décadence de l’Eglise. 

Luther s’élève contre les Indulgences. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est effacée, rémission que le fidèle obtient grâce 
à certaines conditions déterminées, la plupart du temps financières. Le pardon du péché et la 
communion avec Dieu entraînent la remise des peines éternelles du péché. 

 En 2019, l’Eglise est de nouveau remise en question avec le scandale de la pédophilie 
qui éclate en 2019. 
 

 En 1517-1518, le besoin d’échapper à la morosité s’est aussi traduit par la recherche 
d’un nouveau monde qui s’accompagne de la découverte de nouvelles terres et de 
nouvelles peuplades : les Aztèques (1518) et les Mayas (1517). 
 

 En 2019, on note aussi un sentiment de déréliction qui pousse à rechercher le bonheur 
de nouveaux mondes dans la blogosphère puisque tous été découverts et font place 
aux voyages dans la blogosphère. 
 

 En 1517, on assiste au déclin de la féodalité au profit d’une montée de nationalisme 
 

 En 2019 on note une montée du nationalisme est en hausse, tant dans le discours 
politique des élites dirigeantes, que dans les masses populaires. 



De fait, cette conjonction en Capricorne a amené une ère de répression, de discipline, et le 
sentiment de solitude et de frustration fait rechercher ailleurs des solutions.   

Et en 2020, Jupiter se joint à la conjonction Saturne-Pluton venant apporter son effet 
amplificateur, dès le mois de mars, rejoint par la planète Mars d’où la crise que le monde 
traverse. Puis dès la mi-août, la 1ère quinzaine d’octobre et la deuxième de décembre 2020 
mars sera en Bélier, tout le second semestre et refaire une dissonance avec le trio d’enfer 
Jupiter-Saturne-Pluton. 

Mon oncle André Barbault avait déjà prévu cette grande crise mondiale, dès 1993, et même 
évoqué une possible pandémie en 2020-20211… 

L’astrologue repère souvent certaines générations, plus concernées que d’autres, 
« impactées » par les grandes conjonctions célestes.  

La génération 63 à 70 par exemple (conjonction Uranus-Pluton en Vierge), était 
particulièrement représentée dans mes consultations entre 2013 et 2017 (carré Uranus-
Pluton), en questionnement sur leur avenir. 

Il y a une résonance, une synchronicité entre configurations natales et configurations célestes. 

Ainsi, l’astrologue ne manquera pas de rencontrer : 

 La génération fin 81-82 : conjonction Jupiter-Saturne-Pluton en Balance au carré de 
la triple conjonction actuelle 

On l’a déjà vu avec Meghan Markle et le prince Harry qui ont tous deux possèdent cette 
configuration… 

Mais on peut trouver d’autres « crus » : 

 L’année 1931 : Conjonction Jupiter-Pluton en Cancer opposée à Saturne 
au carré d’Uranus. 

 L’année 1940 début 41 : Conjonction Jupiter-Saturne/Taureau carré 
Pluton/Lion 

 L’année 1946 (novembre) : Conjonction Saturne-Pluton/Lion carré 
Jupiter/Scorpion 

 L’année 1956 : Conjonction Jupiter-Pluton/Lion carré Saturne/Scorpion 
 L’année 1995 (janvier) : Conjonction Jupiter-Pluton/Sagittaire carré 

Saturne/Poissons 
Etc… 
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