
De Freud à Jung...

Jung ne mentionne pratiquement pas le nom de Freud dans cet ouvrage, bien que nous 
sachions l’importance que revêtait leur rencontre lors de l’écriture de ce livre. Certain 
passage semblait déjà faire échos à leur divergence de vue, sans que jamais ne soit 
réellement désigné de personnage en particulier. Freud et Jung ont entretenu une longue 
correspondance et de nombreux échanges durant les années précédents l’écriture de ce 
livre, jusqu’à ce que les différents concepts englobant notamment les complexes, ne les 
opposent. Pourtant tous les deux avaient une conjonction appliquante du Soleil à Uranus 
en maison VII, dans un signe fixe : le Taureau pour Freud, et le Lion pour Jung. Ceci me 
semble important à souligner pour bien comprendre les courants, qui les habitaient, car la 
présence des signes fixes colorait de profondeur, la capacité à la découverte. Même si 
bien entendu, nous ne pouvons pas confondre les profondeurs toute en ténacité d’un 
Taureau bercé par des affects imposants, avec le besoin de conscience de soi et de faire 
rayonner sa présence propre au Feu du Lion. De plus le couple planétaire Soleil-Uranus, 
dans l’axe Lion-Verseau, accompagné de Saturne en Verseau : un axe en signe fixe 
représentait bien l’intégration individuelle face au groupe, une création ou une créativité 
d’avant garde pas forcément en adéquation à la société et aux règles communément 
établies. Cela laissait présager du potentiel d’une prise de position vis à vis de structures 
collectives. Jung a écrit qu’il n’y a pas de « conscience » sans relation. La relation (maison 
VII où se trouve cette conjonction) allait lui délivrer, au travers des nombreuses 
consultations, tous les secrets de l’inconscient collectif, très en lien avec le sens du couple 
Soleil-Uranus carré à Neptune, sans parler des concepts qui lui seront inspirés par son 
côté visionnaire prédominant et qui seront canalisés, structurés et cadrés par la forte 
imprégnation d’un Saturne en Verseau, maître d’Ascendant en maison I, très conscient de 
rester dans les normes d’une position sociale et professionnelle en accord avec le mode 
de fonctionnement culturel auquel il appartient.

Et bien entendu, vu cette similitude particulière de leurs deux  thèmes, c’est-à-dire Soleil-
conjoint à Uranus en maison VII, cela engendrait la même volonté tenace d’aller gratter 
bien au-delà de la surface des choses, en-dessous des couches superficielles de la 
communication, à cause de la présence de Pluton dans le signe du Taureau, ce qui 
représente la marque de leur génération. C’est-à-dire que le domaine de compréhension 
intellectuel ou la mentalité en vigueur à cette époque était en phase avec le signe du 
Taureau. Si on essaie de s’imprégner de l’ambiance sous-jacente de l’époque, nous 
pourrons sûrement observer une émergence de la matière à plusieurs niveaux ou du 
moins de nouvelles découvertes en lien avec celle-ci. Dans les deux cas, qui nous 
concerne ici, nous dirons simplement qu’il y  a eu clairement une mise en lumière des 
affects possibles et sous-jacent à toute relation et ceci depuis le plus jeune âge car le 
Taureau est gouverné par la Lune et Vénus, deux astres bien en rapport avec l’enfance et 
l’adolescence. Au fil de ses investigations, en se penchant plus particulièrement sur les 
instincts qui habitent dans la nature humaine, et par la découverte des motivations se 
cachant derrière les affections et les rejets, Freud, dont le thème regorge de planètes dans 
les signes gouvernés par le couple planétaire Vénus-Mars (Taureau-Scorpion et Bélier-
Balance) était en pleine capacité de les révéler. Il possédait le Soleil gouverné par Vénus, 
éclairant tout le sens que pouvait revêtir un Soleil venant de Pluton et se dirigeant en 
direction d’Uranus, d’une distance de 4°.
Mais c’est avec un esprit innovant et tout de même, ouvert sur de nouvelles idées et 
d’autres concepts inconnus jusqu’alors, qu’ils ont pu tous les deux à leur manière, 
apporter leurs trouvailles au monde et aussi en inspirer de nouvelles aux générations 
futures. Le sens d’Uranus, d’Eveilleur, donnait la possibilité de se mettre au diapason avec 



différents niveau de conscience, de mettre en lumière la volonté solaire en bouleversant le  
mode de fonctionnement culturellement établis, en y donnant du sens, avec sa 
conjonction de 11° d’orbe pour Jung. 

A cette époque-là, ce fut bel et bien l’émergence d’une autre forme de la réalité 
relationnelle, et par la même occasion d’une nouvelle forme de thérapie ou de 
consultation. Il s’agit bien d’un nouveau type de relation qui allait être instauré, marquant 
le monde de la psychanalyse de cette empreinte particulière, et en élaborant une nouvelle 
approche thérapeutique. D’ailleurs la maison VII, pourrait bien dans ce cas représenter le 
fauteuil du psychanalyste essayant d’approfondir la psyché de son patient, afin d’y déceler 
les courants souterrains, qui se meuvent au fond de lui et d’en tirer des éclairages 
concernant les comportements divers et variés. Bien entendu, Freud fut le premier à 
élaborer cette méthode, bien que Jung s’en inspira. Il s’en suivit une escalade 
ressourçante où chacun fécondait l’autre de ses idées. Réunis dans un premier temps, 
puis presque opposés sur leurs principaux fondements, au final. Le plus souvent, ils 
étaient friands de cas d’hystérie ou d’autres psychoses, ce qui valut à Freud la découverte 
des névroses notamment, ce qui se rapproche bien d’un comportement typiquement 
uranien.

Voyons comment étaient aspectés leur conjonction Soleil - Uranus respective :
- Pour Jung, le Soleil est devant Uranus, en carré croissant exact à Neptune. 
- Uranus : Mars (en Sagittaire) est en trigone croissant large à Uranus, après l’opposition 

avec Saturne et en carré décroissant avec la Lune (en Taureau).

- Pour Freud, le Soleil est  aussi devant Uranus, en sesquicarré décroissant avec Mars 
rétrograde, (à noter ici que le Soleil de Jung est à 3° degré du sesquicarré décroissant à 
Mars donc le cycle Soleil-Mars sont dans la même phase pour tous les deux), en demi-
carré avec Jupiter et en sextile avec Neptune.

- Uranus : sesquicarré croissant à Mars, et sextile à Neptune.

Nous pouvons constater qu’Uranus est en sextile avec une autre planète 
transpersonnelle, ce qui n’est pas le cas pour Freud.

Si on relève juste le point commun de la phase dans laquelle se trouve Mars en rapport au 
Soleil, puisque pour tous les deux il s’agit de la même, nous pouvons aisément en déduire 
que la volonté persévérante et outrecuidante avec laquelle, ils ont mené leurs recherches 
vient bien de là. Un tel aspect engendre sans doute l’envie de vaincre les obstacles qui se 
dressent sur notre route. Cela montre bien que le natif maintient l’effort pour aller jusqu’au 
bout de ses découvertes, tout inspiré par la présence d’Uranus. Pour Freud cette volonté 
farouche se situe dans deux signes gouverné par Vénus, du Taureau à la Balance, il a 
utilisé toutes les qualités de diplomatie venant de Vénus, maîtresse du Noeud Sud en 
Balance au 24° et qu’il a conjointe au NN en Bélier. Vénus est sur le 26 ème degré du 



Bélier, mais c’est le maître du Noeud Sud, et elle est en sextile à Saturne, le second 
maître du signe de la Balance. Toutes ses capacités à l’aisance relationnelle apparaissent 
clairement nécessaire pour faire passer ses idées et à les faire reconnaître, à une époque 
où la psychanalyse était encore inconnue. Pourtant Freud était un peu moins marqué par 
les signes fixes que Jung, mais son inspiration solaire l’était peut-être d’autant plus, 
entourée de Pluton et d’Uranus, dans ce signe du Taureau, tout en racine et en ancrage. Il 
fallait une nature d’une telle tempérance pour marquer les esprits de l’époque, car d’autant 
plus Mars, qui est la planète anse du dessin planétaire « Entonnoir » est pratiquement en 
aspect avec toutes les autres planètes du thème. Les deux sesquicarrés avec Soleil et 
Uranus font figure d’une personne capable d’imposer ses vues avec brio, tout en 
souplesse, et sensibilité avec ce Mars rétrograde en Balance. Pour Jung dont le presque  
sesquicarré, mais il s’agit bien de la même phase, se situe entre le Lion et le Sagittaire : 
deux signes de Feu ! Et le problème est bien là ! Il fut alors qualifié de « mystique », car sa 
volonté solaire le poussait à l’exploration d’autres cultures, et mode de pensée, c’est-à-
dire tourné à vouloir comprendre le domaine de Jupiter : la foi et la connaissance.

Tandis que Jung a une Lune en Taureau encadrée par Neptune et Pluton, Freud possède 
le Soleil en Taureau entre Pluton et Uranus. C’est là aussi, que nous constatons une 
grande différence comportementale fondamentale entre eux. Chez Freud, le Soleil vient 
de quitter l’emprise des profondeurs  plutonniennes et des sens du Taureau, se dégageant 
en quelque sorte de ses angoisses inquiétantes, alors que chez Jung, la Lune, 
l’émotionnel, qui vient de Neptune, toute impressionnée et impressionnable par un monde 
mystérieux, teintée d’images et de ressentis collectifs, mais en même temps tout 
entièrement tourné vers les profondeurs de l’être, et dotée d’une imagination puissante, 
capable de percer les abysses plutonniens. Du point de vue de Freud, avec sa Lune en 
Gémeaux pleine d’agilité et de finesse d’esprit, la recherche était bien plus une histoire 
intellectuelle, mue par une véritable curiosité relationnelle, et n’était peut-être pas aussi 
engagée, qu’elle ne pouvait le paraître. Sans doute ne recherchait-il pas de solution d’une 
manière aussi investie dans le besoin de synthèse, mais se satisfaisait pleinement de 
réponses toutes faites et d’établir des règles. Freud dans ce cas pourrait s’apparenter à 
Eric Berne, (dont d’ailleurs il s’est inspiré, qui lui aussi avait une Lune Gémeaux conjointe 
à Mercure chez lui) qui créa l’Analyse Transactionnelle. Il est possible de regrouper la 
manière de procéder de Freud à celle de Berne, dans leurs principes de base, à savoir 
l’étude des motivations se cachant derrière les actes. De part ce fait, grâce à une 
sensibilité toute particulière venant d’une Lune en Gémeaux, tous les deux ont pu 
percevoir la conscience du patient derrière ses jeux, ses maladies, ses crises ou ses 
complexes, et ses prises de position. 

Par contre, Jung, qui étudia tout au long de sa vie, caractéristique de deux luminaires en 
signe Fixe ainsi que l’Ascendant, dénotant l’endurance à accomplir son oeuvre et aussi 
Saturne dénote son côté « chercheur ». Cependant, il expliquera avoir toujours été pris 
par le doute, et c’est pourquoi il poursuivit ses investigations dans des diverses directions, 
avec une soif insatiable de connaissances, fouillant à l’extrême, toutes les ressources 
pouvant regorger sa Lune noire en Sagittaire, dans la mythologie, la philosophie, la 
religion etc.. Chez Freud, il y  avait une vision beaucoup plus unilatérale, laissant peu 
d’ouverture pour s’étendre vers d’autres horizons, car toutes les planètes forment un 
éventail entre le carré croissant de Neptune en Poissons et Saturne fin Gémeaux. La 
découverte de dogmes et de règles comme les complexes, le satisfaisait, il n’y avait pas à 
chercher ou concevoir d’autres vues possible. Peut-être avait-il peur de lâcher ses 
références, peur de se perdre dans l’immensité, car c’est Neptune qui traîne dans le 
groupe. Son rôle était peut-être de cadrer l’immensité (éventail de Neptune en Poissons à 
Saturne Gémeaux). Seul, Mars se tient à l’extérieur, maître d’Ascendant et du NN, il est 



d’autant plus puissant. Il représente l’anse de cet entonnoir, et il s’agit bel et bien de Mars, 
mais en Balance... accompagné d’une Vénus en Bélier, de fait il était sans doute plus 
préoccupé par la vie relationnelle, que «psychologique», tout en étant capable d’y 
percevoir les motivations inconscientes, à savoir d’où elles prenaient racine et l’intention 
que cela cachait. Ce Mars peut s’avérer être par moment virulent à cause des 
sesquicarrés à la conjonction Soleil-Uranus et de plus, il y  a chez lui une réception 
mutuelle entre Vénus et Mars : autant le dire un gros travail de pionnier dans un domaine 
relationnel était à l’oeuvre. D’ailleurs son existence n’a pas failli à la tendance marquée 
d’un Noeud Nord en Bélier. Sauf que tous les deux étaient des pionniers dans le même 
domaine, car Jung aussi avait le NN en Bélier, mais chacun d’une manière que leur fut 
personnelle.

Freud n’a pas supporté de ne pouvoir endossé la figure paternelle sachante, et de rester 
ainsi dans une position de dominant. Il n’a pas accepté d’entendre le point de vue de son 
collègue qui aurait dû selon lui rester son benjamin. Son intérêt se situait certainement  
ailleurs, que dans la recherche pure et simple, comme c’était le cas pour Jung. Il y avait 
sans doute un besoin d’assoir une certaine notoriété, une certaine renommée ou une 
ambition cachée, toute plutonnienne sans doute, car n’oublions pas que le Soleil de Freud 
vient de s’éloigner de Pluton dans sa ronde autour du zodiaque : sa volonté sans faille est 
inspirée par les intenses sensations plutonniennes d’appartenance avec tout l’instinct d’un 
ascendant Scorpion y  compris son besoin vicéral de maîtrise psychique. Autant Pluton 
peut revêtir des qualités de psychologue, autant en Taureau la notion de territoire peut 
prendre racine même dans les tréfonds de l’âme de manière incontournable.

A moins que ce ne soit l’effet de Neptune, en Poissons qui lie Freud à l’inconscient collectif 
d’une certaine manière, mais plus dans un rapport subjectif, étant donné que toutes ses 
planètes sont située dans la première phase du cycle avec cet astre, sauf Mars qui lui a 
dépassé l’opposition.

Nous pouvons voir à l’oeuvre dans le thème de Freud, trois couples planétaires : Soleil-
Uranus en Taureau et Lune-Saturne en Gémeaux, ainsi que Vénus-Mars dont nous avons 
déjà parlé. Le rôle joué par Freud en tant que père de la psychanalyse était aussi éveilleur 
de la «conscience», et il est vrai qu’il s’engagea sur des chemins encore arides. Sa Lune 
noire en Balance l’inclinera à faire passer ses idées, à les partager avec le public. Dans le 
fond, il était plus intéressé par la communication que Jung ne l’était par la connaissance. Il 
y a un novile entre Pluton et la Lune, un réel talent pour sonder l’inconscient ou pour tout 
simplement en prendre conscience, afin d’en tirer la quintessence. C’est certainement de 
là que lui viennent cette intuition fulgurante à sonder les mystérieuses motivations se 
cachant derrière les actes, surtout quand ceux-ci prennent la forme d’une névrose. Il 
possédait le flair capable de déceler la complexité entre la loyauté dont il fallait faire 
preuve pour être accepter par les normes et les puissants instincts qui nous pousse à 
refouler ou faire dévier des émotions. A noter que tout les deux ont la Lune après le NN ce 
qui offre la possibilité de se positionner en tant que leader ou maître. Freud avait cette 
même position planétaire de la Lune après le NN. C’est pourquoi tous les deux ont eu la 
faculté de marquer les esprits. Bien que les idées de Freud furent finalement 
communément acceptées, car avec sa Lune en Gémeaux devant Saturne (conjonction 
large), il a su établir des règles, et rendre ses idées acceptables déontologiquement 
parlant. La seule opposition de l’Entonnoir est celle de Mars avec Jupiter, signifie qu’avec 
une pleine conscience de l’impact social que pouvait avoir son engagement, il sut déjouer 
les pièges en mettant en place ses idées aidé par le carré séparant dernier quartier de 
Jupiter à Saturne, du Poissons au Gémeaux.



Mais pour Jung les choses en étaient autrement, sa Lune prises d’un côté par un 
imaginaire et une sensibilité débordante, en quittant la conjonction d’avec Neptune et d’un 
autre par les affres des tumultes affectifs, et des profondeurs inquiétantes d’une Lune qui 
se rapproche de Pluton, ne pouvait pas être complètement « conventionnel ». Saturne en 
maison I et en Verseau, maître d’Ascendant s’efforcera toute sa vie, de retranscrire de 
manière intelligible et sensée le fil de ses découvertes.

Jupiter-Saturne
Si nous regardons le cycle Jupiter-Saturne pour voir dans quel moment de l’histoire leurs 
naissances et leurs découvertes s’inscrivent. 

Freud
Freud est né en 1856. La conjonction avant naissance eu lieu à 9° Capricorne en 1842, 
dans sa maison II. Ce fut la première conjonction toujours en signe de Terre pour 200 ans. 
La précédente eu lieu en signe de Feu en 1821.

Il est né à la période du dernier quartier de ce cycle, soit 14 ans après la conjonction avec 
son Jupiter à 29°Poissons/Saturne à 27°Gémeaux, donc juste après le carré exact. 

La conjonction suivante eu lieu à l’âge de 6 ans à 19° Vierge et tombe dans sa maison X, 
en 1861. Il s’engagea à l’université de Médecine en 1873. Ce cycle l’influença jusqu’à 
l’âge de 26 ans, date à laquelle la deuxième conjonction se produisit dans sa maison VI à 
2° Taureau,  près de son Pluton natal à 4° en Taureau en 1881, année de son obtention du 
diplôme de médecin s’intéressant particulièrement au système nerveux. En 1883, il rejoint 
un service de psychiatrie. En 1884, il se marie, fonde une famille et devient psychanalyste.

A partir de 1892, il écrit beaucoup. En 1897, il découvre le complexe d’oedipe.
 
Mais c’est vers la 3ème conjonction que commence le cycle le plus influent de sa vie en 
1901 à 15° Capricorne en II, à la pointe de sa maison III. Cette même année il publie : le 
rêve et son interprétation. C’est cette année-là que Jung lit Freud pour la première fois. Ils 
se rencontrent en 1906 et se quittent en 1912, juste après l’opposition, qui a eu lieu en 
1911 entre les signes Taureau (Jupiter) et Scorpion (pour Saturne).
Sa fille Sophie meurt en 1920, juste un an avant la conjonction suivante (comme sa mort à 
lui qui eu lieu un an avant la conjonction aussi).

En 1921, la conjonction se passe à 27° Vierge en X à la pointe de sa XI. Il écrit des 
ouvrages devenus célèbres cette année. Il meurt juste avant la conjonction suivante en 
Taureau en 1939, qui aura lieu sur son Soleil natal en Taureau en maison VII. Cette 
année-là il y a aussi Uranus en Taureau.

Les maisons du pouvoir objectif sont donc fortement valorisées par ce cycle planétaire.

Pour Jung, le cycle Jupiter-Saturne touche les maisons de manière aléatoire.

Jung
Jung est né en 1875, donc 14 ans après la conjonction avant naissance en 1861 à 19° 
Vierge dans sa maison VII.
Jung est né au trigone décroissant entre les deux astres. 



La première conjonction de sa vie aura lieu en 1881 à 6 ans en maison II à 2 ° Taureau 
pile sur son Neptune natal à 3° Taureau en maison II.
La deuxième eu lieu 1901 à 15° Capricorne dans sa maison XII, date à laquelle il 
commence à lire Freud.
Durant l’année 1912 où il surmonte une grande période de solitude et les images en 
provenance de l’inconscient, Jupiter est en Sagittaire et Saturne traverse le Taureau, le 
NN transit revient sur le NN natal et Uranus arrive sur l’Ascendant.

Au moment de la 3ème conjonction qui a lieu à 27° Vierge en maison VII, en 1921, le 
livre des Types Psychologiques est terminé. L’écriture se fait durant la deuxième partie du 
cycle.
 
La 4ème conjonction se passe à 15° Taureau exactement sur sa Lune en maison III en 
1940 et dont nous pouvons constater l’impact de ses découvertes, au niveau de la 
recherche psychologique sur la mentalité de l’époque. Chez Jung la Lune est maîtresse 
de la maison VII, de Mercure et de Vénus, qui sont conjoint en Cancer et en maison VI.

Jung décède le 6 juin 1961 juste après la conjonction de 1961 en début d’année, qui eu 
lieu près de son ascendant à 26° Capricorne.

Voici des faits marquants jalonnant la vie des deux auteurs en coïncidence exacte avec 
des conjonctions ou des positions sur des planètes ou des maisons spécifiques, semblent 
évoqué l’orientation de leur vie au niveau social et aussi comment leur influence sur la 
mentalité environnante a pu se faire de manière simultanée.

Le thème de Jung est de Type éparpillé, ce qui fit sa force et son talent, c’est d’avoir eu en 
toute circonstance, un regard inclusif, impartial, possédant une grande ouverture d’esprit 
et une extrême malléabilité.
La première rencontre de Jung avec Freud s’effectue à travers la lecture de 
L’interprétation des rêves en 1900, au moment où Pluton transit sa maison IV en 
Gémeaux. Mais la véritable correspondance entre eux commence en 1906, alors que 
Pluton transite en opposition au Mars de Jung et que Saturne se trouve en Poissons. Pour 
Freud, Neptune, a déjà transité toutes les planètes (sauf Mars) de son thème du Poissons, 
où il se trouve à sa naissance jusqu’à Saturne à 27° en Gémeaux, puisqu’il est entré en 
Cancer en 1901. Le passage de Pluton en maison IV est la signature d’un parcours 
véritablement initiatique souvent marqué par la rencontre de personnalité(s)importante(s) 
de maître, ou d’instructeur, et c’est pourquoi Jung fut toujours quelque part reconnaissant 
et dévoué à Freud, même si dans les faits, il pris de la distance. Pour Jung se fut la 
rencontre avec un esprit pénétrant, une expérience extrêmement enrichissante à tout 
point de vue. Mais l’acuité de pénétration de Freud finira par inciter à Jung de la méfiance, 
alors que Freud aurait souhaité être accompagné en tout temps, de son approbation et de 
la validation de ses théories. Jung ne pouvait pas le faire car il était différent, son Soleil, 
son idéal n’était pas inspiré par des valeurs plutonniennes, jusqu’au boutiste comme 
c’était le cas pour Freud. Des valeurs neptuniennes étaient à l’oeuvre dans l’esprit et la 
perception de Jung, lui qui avait la Lune précédée de Neptune. Il se méfiait de devoir se 
limiter à des principes, et d’avoir à ne pas dévier des vues de Freud. Freud recherchait 
l’approbation, la validation de ses idées par Jung, comme généralement savent le faire les 
personnes marquées d’un ascendant Scorpion. Ce que Jung ne pouvait pas faire, car son 
attachement était plus théorique et amical, avec son ascendant Verseau. Comme la Lune 
noire de Jung s’oppose au Saturne de Freud, les règles que Freud avaient conçues 
apportaient un soulagement momentané à Jung, une stimulation priapique, mais celui-ci 



devait découvrir autres choses, et surtout suivre son propre besoin, qui était une 
interminable exploration du savoir... sa Lune noire en Sagittaire, le tire vers la 
connaissance, la vastitude de monde illimitée = l’inconscient collectif. Freud avait la Lune 
noire en Balance, il dit d’ailleurs que ses relations n’étaient pas toujours simples, et ses 
ennemis se trouvaient parfois parmi ses amis. Les coupures qu’il dut subir tout au long de 
sa vie en disent long sur l’agissement de la Lune noire au sein de son univers relationnel.

En 1912, lorsqu’Uranus passa l’Ascendant de Jung, celui-ci se démarqua de Freud il pris 
résolument le large, et commença son chemin en s’orientant nettement vers ses futures 
découvertes sur la psyché humaine et ses archétypes.


