 La dialectique SATURNE/CHIRON/URANUS
 le savoir et la connaissance
 
Il me semble utile tout d’abord de faire une distinction entre ces deux mots que sont le savoir et la connaissance pour comprendre le symbolisme que j’attribue à Chiron.
 
Le symbolisme de SATURNE 
se rapporte au savoir, à l’inné, le cristallisé.
Nous sommes aptes à donner une solution valide,  de façon tout à fait naturelle, sans obligatoirement connaître les causes de ce savoir. 
Sans aussi connaître le véritable « pourquoi », à la solution ou 
au conseil que l’on propose à un problème donné.
On peut savoir le caractère de ce qui sera bon pour régler 
une situation donnée, alors même que nous n’avions pas étudié la question  auparavant, agissant presque instinctivement. 
Dans ce cas c’est le naturel qui parle, et probablement le savoir acquis antérieurement. 
Le contraire est également possible : 
c’est-à-dire se borner sur  une solution non valide à cause d’habitudes instinctives, d’un savoir non achevé. 
 Ce savoir est re-codifié dans les gênes, et cette re-codification du programme génétique pourrait être équivalente au sens du mot « cristallisation » que l’on attribue à Saturne.
La génétique semble traduire des cristallisations de comportements anciens qui nous reviennent naturellement et sans forcer, sous forme d’habitudes, bonnes ou mauvaises, selon les aspects de Saturne. Affirmer cela c’est dire qu’à notre incarnation, nous acceptons le legs génétique de nos parents. Nous décidons de choisir nos parents
 pour pouvoir travailler - selon un legs génétique et culturel - 
notre programme karmique et existentiel.
Grave question :  Sont- ce les parents qui décident de l’être à venir avec la seule génétique ?  ou alors le corps et ses attributs sont ils choisis par une âme, qui est indépendante et libre, quant au choix de son incarnation ?  Selon les études de Cayce, on se réincarne et on retrouve d’anciennes relations des vies précédentes, avec lesquelles nous n’avons pas encore réglé une problématique. 
Nous y reviendrons.
Généralités sur Saturne, la Lune et Uranus
SATURNE, globalement, nous indique un domaine ou un travail est à effectuer pour corriger des mauvaises habitudes « cristallisées », et qui nous desservent la plupart du temps (en mauvais aspects).

La LUNE, quant à elle, semble être le siège de ces habitudes inconscientes.
Peut être pourrait-on parler d’habitudes innées plus conscientes pour Saturne, et plus inconscientes pour la Lune.
Dans ce cas Saturne pourrait parler d’une conscience du « soi », bonne ou mauvaise, qui se serait forgé au fil des réincarnations. 
Pour la Lune, ce serait la porte de l’incarnation. Elle insiste plus sur le bagage génétique et les nouvelles données terriennes à travers lesquelles il nous faut croître. La Lune c’est le corps et sa mémoire, le psychisme qui a tant d’importance sur le corps et ses maladies. 
URANUS se rapporte à la connaissance acquise par l’évolution. C’est le nouveau savoir en devenir, gagné dans cette vie grâce à l’expérimentation de situations nouvelles et  inhabituelles, quand on s’ouvre à la nouveauté, faisant fi des barrages moraux parfois frustrants de Saturne : 
les conditionnements parentaux et culturels. 
Uranus, planète d’évolution, semble symboliser « la co-naissance », c’est-à-dire ce que l’on connaît dans cette vie, après avoir vécu et expérimenté une situation nouvelle.
La Connaissance, c’est ce qui naît grâce à la participation sociale, 
(la Balance et le Verseau), 
qu’elle soit forcée, rejetée, acceptée ou  consentie. 
L’adverbe « Co » parle d’une situation mutuelle 
où il est question d’échanges.
La connaissance  c’est donc ce qui naît d’un mélange constructif de savoirs individuels, impliquant ainsi le progrès, l’évolution de l’homme et le monde qu’il entraîne à sa suite…
au travers de sa création comme de sa destruction.
Uranus symbolise l’échange qui existe entre individus qui ont le désir de partager le même genre d’expériences, la même aventure, bien que ces individus soient tous différents et spécifiques. 
A noter que la Balance sera plus axée sur l’expérience complémentaire de la sienne.
De ces échanges naît la connaissance, c’est à dire la naissance d’un savoir nouveau, acquis grâce au vécu : l’éveil d’Uranus. 
II
Chiron le passeur
Entre ces deux planètes, Saturne et Uranus, se trouve Chiron le centaure immortalisé  par Zeus, qui a tant souffert pour offrir la connaissance. Souffert de sa différence avant tout. Souffert aussi du rejet de ses parents (Saturne). 
Chiron est un solitaire 
qui acquiert la connaissance en visitant les tréfonds de son âme.
Il utilise son savoir pour guérir les maux …et les  « maux » sont souvent dus à Saturne en astrologie. 
La mythologie nous montre le rapport existant entre Chiron et Saturne, puisque celui ci est son père. Rapport symbolique aussi avec Uranus, puisqu’il offre l’immortalité à Prométhée, symbole du Verseau (le verseur d’eau, aussi  celui qui vole le feu au dieu pour le donner aux hommes)

Ici c’est le rejet du père envers son fils qui est une cause de la souffrance de Chiron.
Encore mieux : son apparence , source de ses maux, vient de Saturne/Chronos qui s’est transformé en cheval, pour s’unir à Philyre, une nymphe fille de l’océan, et fuir la jalousie de son épouse Rhéa.
De cet apport génétique (symbolique, bien sûr) 
lui provient son physique désavantageux.
Ses enseignements, son savoir ne viennent pas de ses vrais parents, mais d’instructeurs, Apollon et Artémis.
Il acquiert donc une connaissance grâce à des tuteurs adoptifs, qui apportent une connaissance différente à ce qu’aurait pu lui dicter sa seule nature génétique et fatale de Saturne. 
Ce savoir lui permet de surpasser ce que sa nature  saturnienne lui aurait imposé : celle ci la honte d’être le fruit d’un adultère entre autre, et tout ce caractère inhibitif que cet état implique 
pour son évolution dans le « monde des apparences ».
On perçoit donc ici, chez Chiron, une faculté de dépassement 
de sa nature, en ce qu'elle possède d'instinctuel et de cristallisé, 
de génétique.
Il semble qu'avec Chiron il soit possible d'extraire de la mémoire des potentiels instinctifs, bien qu'inutilisés dans cette vie, relatifs aux domaines où se trouve Chiron dans le thème,
et pouvant nous apporter les solutions 
qui servent à pallier le « manque »  dans
l'éducation pouvant être signifiée par Chiron.
  
 
                                                                                 III -  synthèse
Chiron, de par sa position entre Saturne et Uranus, 
nous prépare à l’avenir.
L’endroit où se trouve Chiron dans un thème nous montre un poids, une charge lourde à porter, et surtout à transcender pour évoluer.
Cette charge pourrait être une honte inconsciente, due en partie à l’attitude des parents, à un modèle qui a refusé ses responsabilités 
-responsabilités relatives au domaine ou se trouve Chiron -
et qui, par ce biais, a quelque peu brouillé l’image de soi.
Exemple :
Dans mon cas, avec Chiron en 6, je suis traumatisé par l’erreur, la faute professionnelle… ce qui fait que j’ai peur d’assumer des responsabilités dans la société. Chiron étant en bélier, je préfère développer des compétences à part, mais n’ose pas les mettre en pratique, quand ça ne fait pas partie d’un projet personnel (Chiron en bélier) où je décide de tout. Cependant, en parallèle, j’essaie de développer des compétences personnelles dont je peux faire profiter mon quotidien.
 
Chiron pourrait parler aussi des forces qui peuvent transcender un savoir inné, bloqué par quelques inhibitions saturniennes. Des forces qui permettent de ramener au conscient  un savoir enfoui, 
puis de contrôler, d’approfondir ce savoir à travers une discipline…afin que ce savoir fasse corps avec nous-mêmes, 
et soit/devienne le fruit d’une expérience profonde sur l’échelle 
de toute une vie ,savoir qui pourra devenir inné suite à cette « initiation » ,pour une prochaine vie.
Le but de cette démarche est de transmettre ce savoir acquis, 
en le transcendant grâce à une nouvelle connaissance personnelle, pour que naisse la connaissance autour de soi.
Mais il ne faut pas oublier que Chiron enseigne dans sa grotte. Il nous renvoie donc à notre grotte personnelle, là ou sont enfouis 
des potentiels inconscients, à réveiller par une prise de conscience .
  
Ainsi Chiron est comme l’ombre d’Uranus : il prépare à la connaissance, indépendamment de la vie en société, donc à la connaissance de soi avant tout. Il offre les clés de son expérience, quand il est transcendé, afin que l’avenir devienne meilleur. Mais il  laisse la responsabilité, à ceux qui l'écoutent, de porter ce savoir 
dans le but qui est le leur. 
Et là encore c’est selon leurs connaissances de  soi ,
et leurs propres idéaux.
Celui qui possède un Chiron valorisé dans  son thème natal offre des armes à celui qui voudrait réaliser son idéal, et ce peut être son idéal propre qu’il lui faut sacrifier... pour que l’idéal d’autrui soit encore porté plus loin… grâce aux connaissances qu’il enseigne.
 
Sa lenteur en transit semble agir comme un extracteur des savoirs cristallisés non encore utilisés, des ressources que l’on possède et qu’il nous faut utiliser pour se tester à la réalité… bien qu’une douleur puisse nous empêcher de valider ces savoirs, 
celle de la maladie par exemple
 
Etre malade, c’est être malade de soi, de  ce qu’on n’accepte pas 
en soi. Dans le cas des maladies psychosomatiques ou génétiques, il faut trouver les causes cachées, donc se découvrir plus à soi même, pour pouvoir se guérir. Ceci nous amène une connaissance nouvelle de soi-même à travers cette recherche. 
D’ailleurs Chiron caché dans sa grotte est probablement difficile à trouver, et profiter des clés qu’il possède sur notre qualité de vie 
fait probablement partie d’une longue quête.
 
La « connaissance de soi » 
Ce terme a sans doute un rapport avec le fait que l’instructeur de Chiron soit Apollon, le dieu solaire. 
Et le soleil est l’esprit sans qui la vie n’existe pas,
et, de même ,l’accès à la connaissance.
Il est d’ailleurs intéressant de noter ce lien généalogique dans la mythologie. Apollon,qui est le « père spirituel » de Chiron, représentant du soleil, et Chiron qui transmet l’immortalité à Prométhée, représentant du Verseau (libérateur des hommes). 
Les signes du lion et du verseau  sont diamétralement opposés et complémentaires sur la roue du zodiaque, et ils sont les principaux artisans de la conscience du soi, et de son potentiel créateur  individualisé pour les hommes.
Chiron est blessé par Héraclès, autre symbole du lion. Il devient la constellation du Sagittaire, qui parle aussi d’une transcendance du savoir vers un avenir, qui est la cible que vise la flèche du Sagittaire.
 Chiron peut donc permettre à l’homme  d’apprendre à se connaître, en faisant l’effort sur la durée, de creuser au fond de son réservoir inné de savoir - celui du collectif du verseau - en le conscientisant, et en le transmettant pour l’avenir.
Le fardeau qu’il représente doit amener à découvrir la lumière, principalement la lumière sur les apparences trompeuses. 

En effet Chiron, et sa laideur qui le fait vivre en reclus, cache en vérité une source incroyable de lumière. 
En ce sens, il peut vérifier le fait que, bien qu’une tare relative 
aux normes de la société peut nous bloquer dans notre expression et nous en éloigner, une lumière existe dans la solitude de la grotte de Chiron. Dans cette grotte nous pouvons trouver le moyen de transcender cette  « tare »  en une force d’évolution personnalisée, ceci en acceptant notre propre différence et en sacrifiant notre ego, et ses exigences de valorisation, à plus d’utilité gratuite.
Chiron symbolise les forces d’évolution de la nature, la force qui pousse la fleur à transpercer la terre, celle du nouveau né à voir la lumière, celles du volcan à se mettre en éruption. Il est celui qui pousse à renaître des petites morts… que la pression sociale fait endurer à notre image de soi.
ICI, vous pourrez me dire que je confonds avec Pluton. 
Ma réponse sera qu'ils sont complémentaires. L’analogie de Chiron avec Pluton me semble évidente du fait de l'immortalité qu'il offre à Prométhée. Et le mythe de Prométhée est en analogie avec le Verseau (pour   l'affranchissement  qu'il veut offrir aux hommes), comme avec le Scorpion (pour la renaissance, du foie de Prométhée par ex ).
Un prochain article expliquera cette analogie.
Chiron nous invite à trouver la spécificité créatrice que peut faire naître notre différence  vis-à-vis des valeurs tolérées par la société, les valeurs patriarcales de Saturne.
Il provoque souvent des évènements indépendants de notre volonté, nous obligeant à nous ouvrir au monde d’une manière différente, 
à la lumière qui peut naître de nos entrailles, 
ce qui n’exclut pas la douleur nécessaire pour ce faire.
Cela, afin de surmonter les limites de l’ego instaurées par Saturne, la société et ses traditions, les valeurs patriarcales qui participent d’un conditionnement et qui nous empêchent parfois de voir notre réelle identité créatrice.
Ceci constitue le fardeau qu’il nous appartient à tous de porter et qui rend notre tâche lourde. 
Pour y parvenir, il faut faire violence aux cristallisations négatives de l’ego qui se sont perpétuées avec le temps, tout en sachant que la négativité ne se véhicule pas sans son contraire, la positivité.
 
IV -  Hypothèse de travail   
Chiron pourrait représenter les forces de concentration nécessaires et imposées. Peut être la souffrance et les sacrifices nécessaires, mais aussi les conditions  optimum,  pour que la connaissance s’installe dans la durée, afin de se cristalliser et de devenir un savoir futur, très utile aux prochaines incarnations où ses transits pourront faire ressurgir ce savoir.
Pour la position de Chiron en maison 6
La condition nécessaire pour développer la maîtrise de soi relative à la maison 6, sera d’apprendre la discipline. Bien que la relation aux parents ne nous aient pas habitués à admettre ces conditions justement .C’est ainsi que la vie tentera de faire prendre conscience de cette nécessité  pour pouvoir se préparer au futur d’Uranus.
C’est ainsi également que l’on constate du laxisme et un manque  de soin, de rigueur qui nuit à l’évolution avec cette position.
Souvent il existe une prise de conscience à effectuer,
 afin de se trouver une valeur utile dans la société. 
Pour la position de Chiron en 1
La condition nécessaire pour développer le sens de l’autonomie sera probablement d’apprendre à se concentrer sur soi même pour se forger un désir personnel, voire d’accepter la solitude, justement parce que les parents étaient envahissants et ne pensaient qu’à leurs propres satisfactions égoïstes au travers de l’éducation de l’enfant.
C’est ainsi qu’on constate une sorte d’autodestruction chez ceux qui ont cette position, et bien sûr la difficulté à assumer des choix personnels.
Il existe une prise de conscience à effectuer ici afin d'assumer Sa différence, au vu de la morale. 
Pour la position de Chiron en 2
La condition nécessaire pour  développer le sens du « bon goût », sera d’apprendre à savoir se nourrir correctement, d’apprendre ce qui est bon pour soi, et ce qui ne l’est pas, justement parce que les parents ne possédaient pas cette notion et n’ont pu l’enseigner.
C’est  ainsi qu’on constate des dérèglements de l’estomac avec cette position.
Il existe une prise de conscience à effectuer envers la relation que l'être entretien avec le plaisir. 
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