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Révolution Solaire 2018/2019
pour Scarlett
Introduction
Cette Révolution Solaire 2018/2019 est valable de date anniversaire à date
anniversaire, du 22 novembre 2018 au 22 novembre 2019 pour vous. Elle a été
calculée pour votre future présence à New York (New York), New York, ce 22
novembre 2018 à 12h51 (le retour solaire exact ne correspond pas exactement
avec la date légale d'anniversaire).
Il est important de tenir compte de la répétition des aspects présents dans le
thème natal, car dans le cas contraire, la Révolution Solaire joue peu, à la
rigueur sur le plan intérieur mais non évènementiel : l’effet d’une RS est de
« réveiller » ou de faire résonner des éléments potentiels du natal. Rien - ou
peu de choses - ne peut se produire qui ne soit pas déjà ancré dans la
symbolique du thème natal.
En remarque subsidiaire, nous pensons qu’il convient avec prudence de ne
pas surestimer ou d’accorder trop importance aux notions de dominantes
planétaires et à leur signification dans la Révolution Solaire : chaque auteur
possède en effet sa méthode et il peut y avoir quelques différences entre les
systèmes de valorisation utilisés et donc un classement qui peut parfois varier
entre ces dominantes planétaires et en conséquence fausser un peu
l’interprétation.
Le thème de révolution solaire renseigne sur le climat astrologique de l'année
qui suit votre anniversaire. Il permet de saisir vos atouts et vos faiblesses. Plus
qu'une méthode de prévision, c'est un outil de compréhension destiné à
éclairer l'évolution de votre personnalité ; à saisir vos chances
d'épanouissement et éviter les pièges de l'existence. Chacun adaptera à son
contexte de vie les situations que vous propose cette étude. Il importe de
garder à l'esprit le caractère relatif de l'interprétation. Chacun peut en effet
intervenir dans sa vie pour changer la nature d'un évènement, saisir les
opportunités latentes ou surmonter les difficultés éventuelles. Après l'étude
des dominantes planétaires et de l'ascendant de votre thème de révolution
(ces éléments renseignent sur les tendances psychologiques prédominantes
durant l'année), nous comparerons les thèmes natal et annuel pour définir le
climat dans lequel se joue votre existence au cours de cette période. Enfin, les
Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

3

aspects planétaires préciseront les opportunités et les risques éventuels.
Gardez à l’esprit également que l’analyse d’une période prévisionnelle
s’effectue d’abord et avant tout par la méthode des transits, cette étude devant
être plutôt considérée comme un complément : Les prévisions par révolution
solaire sont moins fiables que celles par transits, il faut donc garder une
certaine prudence par rapport à cette méthode, même si elle a ses nombreux
défenseurs et qu'elle est évidemment digne d'intérêt. Elle peut aussi
constituer un tout pour ses fervents partisans, mais nous conseillons
néanmoins de la lire en supplément d'une étude de prévisions annuelles par
les transits et de privilégier cette dernière.
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Vos paramètres astrologiques
Scarlett, née le 22 novembre 1984, 07h00mn à New York (New York), New
York [74.00O ; 40.42N ; 5O00]
Planètes natales

En Maison

Maisons natales

Soleil

0°22'

Sagittaire

Maison 1

Maison 1

1°08'

Sagittaire

Lune

24°12'

Scorpion

Maison 12

Maison 2

2°49'

Capricorne

Mercure

21°46'

Sagittaire

Maison 1

Maison 3

9°52'

Verseau

Vénus

10°13'

Capricorne Maison 2

Maison 4

16°35'

Poissons

Mars

5°04'

Verseau

Maison 2

Maison 5

17°03'

Bélier

Jupiter

12°48'

Capricorne Maison 2

Maison 6

11°06'

Taureau

Saturne

20°25'

Scorpion

Maison 12

Maison 7

1°08'

Gémeaux

Uranus

12°59'

Sagittaire

Maison 1

Maison 8

2°49'

Cancer

9°52'

Lion

Neptune

0°02'

Capricorne Maison 1

Maison 9

Pluton

3°11'

Scorpion

Maison 11

Maison 10 16°35'

Vierge

NL

27°27'

Taureau

Maison 6

Maison 11 17°03'

Balance

Lilith

27°35' R

Bélier

Maison 5

Maison 12 11°06'

Scorpion

* Comme il est d'usage, nous considérons qu'une planète à moins de 1 degré de la maison suivante lui appartient, et
nous prenons 2 degrés pour le cas de l'AS et du MC.
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Votre Révolution Solaire 2018/2019
Jour de la Révolution Solaire, le 22 novembre 2018 à 12h51
Ville de la Révolution Solaire : New York (New York), New York

A l'extérieur, le thème du jour de la Révolution Solaire
A l'intérieur, le thème natal
Légende
Conjonctions
Oppositions et carrés
Trigones et sextiles
Demi-carrés et sesqui-carrés
Semi-sextiles, quintiles et biquintiles
Quinconces
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Carte de la Révolution Solaire
Le jour de la Révolution Solaire : 22 novembre 2018 à 12h51, à New York (New
York), New York [74.00O ; 40.42N ; 5O00]
Position des planètes

Position des maisons

Soleil

0°22'

Sagittaire

Maison 1

5°14'

Poissons

Lune

23°59'

Taureau

Maison 2

22°03'

Bélier

Mercure

10°47' R

Sagittaire

Maison 3

23°25'

Taureau

Vénus

26°01'

Balance

Maison 4

16°34'

Gémeaux

Mars

4°14'

Poissons

Maison 5

7°31'

Cancer

Jupiter

3°09'

Sagittaire

Maison 6

1°05'

Lion

Saturne

6°57'

Capricorne Maison 7

5°14'

Vierge

Uranus

29°25' R

Bélier

Maison 8

22°03'

Balance

Neptune

13°42' R

Poissons

Maison 9

23°25'

Scorpion

Pluton

19°26'

Capricorne Maison 10 16°34'

Sagittaire

NL

28°24' R

Cancer

Maison 11

7°31'

Capricorne

Lilith

22°07' R

Capricorne Maison 12

1°05'

Verseau

N.B.: seuls les aspects actifs sont analysés, certains aspects affichés ne le sont pas.
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Votre Révolution Solaire 2018/2019
Neptune est l'une des dominantes planétaires de votre thème
annuel
Vous suivrez vos inspirations, vos intuitions profondes. Vous sentez, à tort ou
à raison, qu'une aide extérieure, providentielle, vous fera sortir du climat
confus dans lequel vous évoluez. Ainsi aurez-vous tendance à lâcher prise en
laissant les évènements s'enchaîner sans intervenir pour modifier le cours des
choses. Votre philosophie ? Ce qui doit être sera, sans qu'il soit souhaitable de
contrarier le déroulement des faits. Une attitude à double tranchant : car si
l'année peut être marquée par des périodes de "chance", des dénouements
heureux et quasi-magiques, des phases de comportement irrationnel peuvent
en revanche vous placer dans un contexte aussi incontrôlable qu'inattendu.
Le lâcher-prise à ainsi ses vertus et ses risques. Cette année est une période
propice à l'épanouissement d'une vocation, à l'éclosion d'un désir d'agir
conformément à votre for intérieur, à ce qui vraiment vous motive,
indépendamment des sollicitations et des attentes d'autrui. L'intuition et la
sensibilité guideront alors vos pas plus sûrement que la sacro-sainte raison.

Mars est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel
Vous ferez preuve cette année d'un esprit dynamique et entreprenant. Il vous
faut agir, parfois lutter pour parvenir à vos fins. Sans craindre les
confrontations, vous bousculerez les habitudes de votre entourage. Certes,
une certaine impulsivité pourrait vous faire agir à contre-sens, d'une manière
irréfléchie. Mais l'énergie et la détermination permettront de débloquer
nombre de situations. Vous prendrez la réalité "à bras le corps" et ferez
preuve d'une fougue susceptible de se muer en emportement intempestif.
Gare à la casse, dans certains cas. Pourtant, cette combativité accrue s'avère
précieuse lorsque le contexte ambiant semble figé. Vous obtiendrez ce dont
vous avez besoin, quitte à devoir affronter votre entourage. Une attitude
héroïque à double tranchant... Car il est des circonstances qui réclament plus
de tact et de diplomatie. Mais vous saurez faire face aux évènements avec
force et énergie, sinon avec sagesse.

Comparaison des cartes natale et annuelle
Les maisons indiquent dans quels secteurs s'exprime la fonction de chaque
planète. Dans le thème de révolution, les maisons natales occupées par
l'ascendant et le milieu du ciel annuels sont de toute première importance :
elles déterminent les secteurs dans lesquels vous concentrez vos activités. Les
valeurs qu'elles incarnent sont vos meilleurs atouts pour vivre
harmonieusement votre thème annuel.

Copyright © 2002 - 2017 Astrotheme, tous droits réservés
Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr

8

Ascendant annuel en Maison III
Les évènements marquants de cette année concernent principalement la
communication et les déplacements. Vous nouerez de nouveaux contacts,
variés et enrichissants. L'année est propice aux rencontres, aux échanges
d'idées. Le temps du cavalier seul est révolu : il importe à présent de jouer vos
atouts relationnels. Des dialogues s'avéreront particulièrement fructueux, la
situation rendant d'ailleurs ces conversations indispensables. La mobilité
constitue le coeur de vos préoccupations : l'inertie d'hier fait place à une réelle
ouverture. Vous pourriez prendre l'initiative de déplacements fréquents ou du
renouvellement de vos activités. Plus que jamais, il vous faudra compter sur
vos proches, vos frères et sœur, votre entourage immédiat. Année de
communication, cette période s'avère particulièrement riche sur le plan
humain... si bien sûr vous savez tirer parti des opportunités (rencontres,
entretiens) qui vous sont offertes. Dernier point : votre curiosité et votre
ouverture d'esprit s'avéreront utiles dans toutes démarches d'apprentissage,
d'étude ou de formation. Le seul risque est de vous disperser : à trop vouloir
embrasser des desseins neufs et découvrir, on peut parfois perdre de vue la
ligne de conduite qu'on suivait jusqu'alors.

Milieu du Ciel annuel en Maison I
Les évènements marquants de cette année concernent principalement votre
développement personnel et vos initiatives nouvelles. Vous prendrez des
décisions énergiques, sachant clairement où vous voulez aller et quelle doit
être votre ligne de conduite. Vous agirez avec franchise, sans détour et sans
accepter de compromis douteux. Votre vie sociale et professionnelle devient
ainsi plus simple à gérer, parce que vos orientations sont limpides, vos
options fermes. Loin des hésitations d'hier, vous gagnerez l'estime et la
considération de votre entourage en vous montrant sous votre vrai jour. Votre
devise ? Bas les masques ! Certes, cette attitude n'est pas exempte de risques :
celui notamment de redéfinir les fondements mêmes de votre existence en
reniant les valeurs qui jusqu'alors maintenaient votre vie en équilibre. Les
changements de direction sont ainsi quelquefois à l'origine d'erreurs ou de
malentendus. Mais sans doute franchirez-vous cette année un cap pour vous
essentiel. Les évènements vous incitent à rénover votre mode de vie, voire à
redémarrer votre existence sur des bases repensées et remodelées. Une année
décisive à plusieurs titres, durant laquelle il serait sans doute vain de vous
accrocher à des habitudes qui appartiennent désormais au passé.
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L'Ascendant annuel
Souvent différent de votre ascendant natal, l'ascendant du thème de
révolution solaire est le signe qui se lève à l'horizon à l'instant précis de votre
anniversaire astrologique (lorsque le Soleil occupe le même point du zodiaque
qu'à votre naissance). Votre personnalité s'imprègne alors des
caractéristiques de ce signe, durant un an. L'ascendant de révolution permet
de saisir les nuances d'un caractère en perpétuelle évolution.

Votre Ascendant annuel : Poissons
L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec votre
ascendant natal, se situe en Poissons. Vous serez avantage sensible aux lieux
clos, la spiritualité ou les idéaux. Cette configuration évoque la fin d'un cycle,
l'abandon de certaines valeurs à présent périmées au profit d'un destin
inconnu, d'un objectif neuf encore latent. Vous vous montrerez cette année
impressionnable, particulièrement sensible aux failles de votre existence. Les
incertitudes ne vous arrêteront pas : votre intuition semble aiguisée et votre
grande sensibilité vous fera percevoir naturellement ce que d'autres saisissent
par l'analyse. Aussi, vous ne suivrez que peu les normes en place, les modèles
de société ou d'éducation, préférant opter pour une voie plus personnelle.
Subtilement, vous vous éloignerez d'une part de votre passé. Ce qui hier
encore vous semblait si important peut à présent ne susciter qu'indifférence
ou désintérêt. Cette période s'avère donc constructive si le contexte de votre
existence se prête à certains sacrifices ou reniements. Un risque cependant :
un sentiment d'isolement peut naître de vos désirs d'autonomie et de vos
propres distances vis-à-vis des valeurs bien établies. C'est peut-être le prix
d'un nécessaire changement de peau.

Les Aspects de la Révolution Solaire
Les aspects du thème de révolution solaire indiquent les relations entre les
planètes, harmonieuses (trigones, sextiles), tendues (carrés, oppositions) ou
ambivalentes (conjonctions). Ils renseignent sur les opportunités à saisir ou
les obstacles éventuels à surmonter. Ils n'induisent aucune fatalité inexorable
: la liberté personnelle de chacun peut considérablement modifier le cours des
évènements. L'importance de chaque aspect est signalée par des étoiles, de *
(nuance) à ***** (aspect majeur, configuration très significative).

Conjonction

Jupiter

Soleil, orbe 2°46'

Vous pourriez donner un élan neuf à vos projets, saisir au vol les opportunités
présentes. L'esprit d'à propos dont vous faites preuve s'avère d'emblée un
précieux atout sur le plan socioprofessionnel. Bien intégrée, cette
configuration planétaire réveille vos idéaux. Vous nourrissez alors des projets
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et mobilisez l'énergie nécessaire pour tenter de les réaliser. Vous savez où
vous voulez aller et comment surmonter les résistances éventuelles de votre
entourage. Sans doute parviendrez-vous à faire valoir vos options, à vous
insérer dans un milieu capable de reconnaître vos mérites, vos capacités. On
vous fait confiance, des portes s'ouvrent... tout paraît simple, et peut-être trop
simple : le risque est en effet de montrer un optimisme démesuré, de
surestimer vos chances de succès. La constante qui marque cette année est un
état d'esprit susceptible de vous permettre d'accéder à ce dont vous rêviez
sans jusqu'alors y croire, un certain optimiste - que les mauvaises langues
pourront qualifier d'opportunisme outrancier - apte à débloquer bien des
situations figées. C'est certainement le moment d'entreprendre ce que les
circonstances ne vous avaient jusqu'alors pas permis de mener à bien. Les
évènements vous incitent à franchir certaines limites ou obstacles, à vous
surpasser. Et sans doute votre entourage - et la manière dont vous savez à
présent en jouer - n'y est pas étranger. Plus que jamais, le réalisme dont vous
faites preuve s'avère payant.

Carré

Jupiter

Mars, orbe 1°04'

Vous ne laisserez passer aucune occasion de vous faire remarquer par une
action spectaculaire, une démonstration tapageuse de vos qualités. Il vous
faut manifester votre volonté avec force, éclat et panache. Mais sans doute
risquez-vous de trop en faire : vous pourriez heurter vos proches et mettre leur
patience à rude épreuve ! L'excès de fougue peut vous conduire à des actes
irréfléchis et précipités. Il importe de ne pas surestimer vos chances et d'éviter
les abus et maladresses. Le risque d'une telle configuration planétaire est
d'agir de manière inadaptée à la situation concrète. Parce que vous n'estimez
sans doute pas le contexte ambiant à sa juste valeur. Aussi héroïques que
soient vos ambitions, vous pourriez ainsi devoir essuyer quelque désillusion :
le verdict des faits est souvent sans appel. Il semble dans ces conditions
essentiel de savoir attendre patiemment votre heure avant d'entreprendre les
démarches dont vous pourriez rêver. Attendre que le fruit soit mûr avant de le
cueillir. Et que la conjoncture se prête mieux au succès de vos desseins.

Opposition

Uranus

Vénus, orbe 3°24'

On prête à Vénus les attachements, à Uranus les libérations. A l'une la
volupté, à l'autre la discipline, la rigueur. Deux formules contradictoires, qui
se heurtent sous de tels cieux. Il peut vous paraître difficile de concilier les
désirs et affects avec le souci d'autonomie que vous revendiquez désormais
haut et fort. Un coup de tonnerre dans votre vie sentimentale est à redouter
(mais certains aiment cela). Les évènements bousculent vos habitudes,
troublent votre sérénité. Il vous sera difficile de résister aux éclats du coeur,
aux passions intempestives qui, parfois, remettent en cause votre affectivité.
Vous avez besoin d'air, de liberté. Vous désirez vivre pleinement vos
conceptions de l'amour, et cela quel que soit le prix à payer. Le coeur a ses
raisons qu'aucune règle ne saurait entraver ni contrarier. Toutefois, ce climat
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peut s'avérer salutaire, lorsque trop d'entraves ou de contraintes étouffaient
une vie commune devenue très envahissante. Vous simplifiez, élaguant les
branches malades pour laisser libre cours à vos sentiments. Dangereux,
certes, mais pas nécessairement négatif : l'affirmation personnelle a un prix
que vous vous sentez bien décidée à payer. Pour le pire ou, dans bien des cas,
le meilleur de vous-même.

Carré

Neptune

Mercure, orbe 2°54'

Votre intuition vous guide dangereusement. Tout paraît simple. Pourtant,
l'euphorie du moment cache sans doute une réalité implacable. Une solution
inattendue peut éventuellement s'avérer décevante. Méfiez-vous du remède
miracle ou de l'aide venue d'ailleurs. Le miracle n'est peut-être qu'un mirage.
Vos illusions pourraient bien s'envoler sous peu. Mieux vaut donc garder la
tête froide et ne pas se laisser griser par les promesses mirifiques. Les mots
sont parfois bien loin de la réalité. Pourtant, des discussions anodines peuvent
cacher un enjeu considérable. Ce peut être un dialogue qui remet en question
les certitudes tranquilles de l'existence. Ou un fait nouveau, incontournable,
une rencontre qui impose de redéfinir les règles du jeu. Quoi qu'il en soit, les
cartes se brouillent, particulièrement sur le plan relationnel. Il convient donc
de maintenir la vigilance sans laquelle on peut se laisser prendre au charme
des mots trompeurs et des promesses chimériques. C'est l'heure des
expériences déroutantes, des ballons d'essai relationnels qui ouvrent des
perspectives inattendues... ou ferment des portes par maladresse ou
extrémisme.

Carré

Mars

Soleil, orbe 3°51'

L'héroïsme est parfois une valeur. Encore faut-il que la situation s'y prête.
Faute de quoi vos attitudes, aussi franches et directes qu'elles soient,
pourraient ne faire qu'aggraver les tensions ambiantes. Les évènements sans
doute s'accélèrent... Votre situation est figée ? Vous allez faire en sorte de la
débloquer par la force. Vous ne manquerez ni d'énergie ni de combativité.
Mais sans doute risquez-vous d'agir souvent à contre temps et de vous laisser
aller à des actions impulsives, irréfléchies. Aussi, cette période peut être
marquée par des incidents regrettables. Vous gaffez. Gardez-vous des
maladresses, et sachez profiter de votre mordant, de votre fougue, sans
commettre l'irréparable et sans malmener votre entourage. Il importe plus que
jamais de calmer le jeu, de dissiper les malentendus. Car un dérapage non
contrôlé a plus qu'à d'autres moments des chances de se produire. Ne vous
laissez entraîner ni par les provocations éventuelles, ni par votre propre
volonté d'en finir avec les problèmes, de régler une fois pour tous les
différends. D'autres périodes se prêtent à ces règlements définitifs... Pour
l'heure, efforcez-vous de tirer profit le plus sagement possible d'une
combativité exacerbée.
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Trigone

Pluton

Lune, orbe 4°33'

Vous prendrez un certain recul vis-à-vis de votre vie privée, de votre univers
familial. Subtilement et presque à votre insu, vos attitudes se transforment.
Des valeurs ou des préoccupations inconnues prennent soudain un relief
particulier. Bref, vous changez de peau. Plus lucide qu'à l'ordinaire, vous
parviendrez à déceler les véritables enjeux de votre existence intime. Une
période étrange, marquée par des transformations lentes, sans doute peu
spectaculaires mais profondes, essentielles. Vous deviendrez moins
vulnérable, moins sensible à ces petits détails qui hier encore auraient
déstabilisé une part de vous-même. Vous accédez à une sérénité profonde,
plus proche de l'indifférence que du lâcher-prise. Rien ne semble devoir
troubler cette volonté d'échapper aux parasites ambiants. Les pièges d'une
telle configuration ? Un certain isolement, une trop grande distance vis-à-vis
de ceux que vous appeliez hier encore "vos proches". Il importe, sans
remettre en cause cette nouvelle quiétude, de veiller à ne pas sous-estimer les
éléments importuns. En adoptant l'attitude de ceux pour qui rien n'a
d'importance, on s'expose parfois à certaines désillusions. Enfin, soulignons
un point très positif : vous serez plus que jamais apte à gérer lucidement mais d'une manière qui vous est propre - votre vie intime.

Sextile

Saturne

Mars, orbe 2°43'

Vous vous montrerez tenace dans l'action. Cette période favorise les
entreprises de longue haleine, les projets réclamant patience et persévérance.
Votre force réside dans vos capacités d'adaptation aux situations difficiles.
Vous parviendrez à vos fins sans reculer devant l'effort, sans vous laisser
décourager par les obstacles éventuels. Vous laisserez à d'autres la facilité des
actions éclairs, préférant vous consacrer pleinement à la réalisation d'objectifs
longuement mûris. Cette période s'avère idéale pour tenter des expériences
inédites, faire "pour voir", tester ceux ou celles dont vous ignorez encore les
motivations. Vous agirez de manière empirique mais efficace, les faits dictant
vos attitudes sans qu'il soit besoin de concepts élaborés ou de savante
réflexion. Vous saurez faire face aux possibles embûches, tenir tête
calmement et résister aux pressions extérieures. Plus que jamais, vous vous
sentez apte à gérer les crises éventuelles, à sortir de l'impasse, à maîtriser
votre existence sans vous laisser déborder par les évènements.

Opposition

Lune

Soleil, orbe 6°23'

Quelques péripéties pourraient affecter votre popularité pendant cette
période. Votre personnalité n'est pas forcément bien comprise par certaines
personnes, et votre image pourrait en être quelque peu ternie. A vous de
redoubler de vigilance pour que les conséquences de cette baisse de
popularité ne soient que passagères !
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Conjonction

Jupiter

Mercure, orbe 7°38'

L'heure est aux relations fructueuses, aux dialogues utiles. Vous mobiliserez
vos facultés d'adaptation et d'insertion. Vous vous montrerez plus diplomate
que jamais, sachant exploiter au mieux les contacts et jouer de vos dons
d'improvisation. Ce climat est propice à toutes les entreprises délicates et
nécessitant un certain pouvoir de persuasion. Vous parviendrez à séduire et
convaincre votre entourage. Cette période s'avère favorable à d'éventuelles
démarches d'affaires ou commerciales... si bien sûr votre existence s'y prête.
Une telle configuration planétaire incite à une relative détente : vous cherchez
à négocier, à dissiper les tensions ambiantes. La vie sociale l'emporte sur
l'individualisme et les desseins personnels. Ce peut être une rencontre qui
ouvre des perspectives neuves, un accord, un contrat. Pour tirer profit des
négociations en cours, il importe de garder une lucidité constante lors des
discussions. Votre ouverture d'esprit peut alors vous ouvrir d'étonnantes
perspectives.

Sextile

Uranus

Mars, orbe 4°48'

Cette configuration planétaire vous incite à franchir certaines limites, à
donner un élan neuf à votre existence. Vous chercherez à faire valoir vos idées,
à les imposer par tous les moyens. Votre grande détermination est susceptible
de venir à bout des obstacles. Vous saurez prendre des risques. C'est d'une
manière inattendue que vous frapperez, laissant loin derrière vous les
éventuels contradicteurs. Durant cette période, vous maîtriserez bien les
actions éclairs, les épreuves de force mûries dans l'ombre. On peut s'attendre
à des coups de tonnerre, des démonstrations fulgurantes et spectaculaires.
Cette période s'avère propice aux coups de force fructueux. Vous vous
donnerez les moyens d'agir, d'exprimer concrètement ce que vous vous
voulez vraiment, au plus profond de vous-même. Volonté inflexible et désir
d'action conjuguent ici leurs effets, avec à la clé une exceptionnelle
combativité. Gare à qui tente de contrarier vos faits et gestes ! Le risque est
seulement d'aller un peu trop loin. Ou un peu trop vite.

Carré

Mars

Mercure, orbe 6°33'

Il y a de l'électricité dans l'air ! Votre impulsivité ne facilite pas les relations,
les contacts. Sans doute allez vous commettre des maladresses verbales ou des
actions irréfléchies. Votre état d'esprit se prête aux critiques et polémiques. Si
vous ne pouvez agir, vous montrerez une certaine violence verbale. Si, au
contraire, vous ne parvenez pas à vous expliquer franchement, vous risquez de
forcer les évènements par des actes impulsifs. Gare aux gaffes en tous genres !
Certes, un tel climat est susceptible de faire éclater au grand jour les querelles
latentes et de forcer ainsi de franches et constructives explications. Mais les
règlements de compte, on le sait, ne sont pas nécessairement sans risque.
Celui par exemple d'aller trop loin, au moins verbalement. De dire haut et fort
ce que vous auriez peut-être mieux fait de garder pour vous. Alors, même s'il
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vous semble urgent d'intervenir, efforcez-vous de tourner sept fois votre
langue dans la bouche avant de clamer l'irréparable. Vous garderez ainsi le
meilleur d'une telle configuration planétaire : la franchise qui lève bien des
quiproquos.

Carré

Pluton

Vénus, orbe 6°35'

La tradition astrologique, plus moraliste que toute autre, insiste à loisir sur les
dangers d'une dissonance Pluton-Vénus : dépravation, sombre machination,
complot ou corruption ! Comme souvent, la réalité est plus complexe. Du
reste, rien n'est simple en amour, et surtout pas durant cette période. Vos
repères habituels ne suffisent plus : Vous considérez avec un regard différent
les questions affectives. Vous ne croyez plus à une relation simple, évidente,
limpide et sans histoire. Les rouages de votre vie amoureuse vous échappent
provisoirement. Afin d'éviter l'indifférence ou la désillusion, vous tenterez de
réinventer les règles du jeu. Vos sentiments seront tour à tour cruels et
passionnés, distants et brûlants. Votre attitude est alors paradoxale : pour
gagner l'amour de l'autre, vous agissez de manière déroutante, secrète. C'est
que rien ne peut ni ne doit reposer sur une simple convention. En quête d'une
vérité inaccessible, d'un autre Soleil, d'une autre échelle de valeur, vous
ignorez superbement modèles et faits. Attitude on ne peut plus périlleuse,
mais combien exaltante...

Conjonction

Neptune

Mars, orbe 9°27'

Vous vous sentirez portée par un idéal, une mission. Durant cette période,
vous ferez preuve d'un dévouement exemplaire à l'égard d'une cause
peut-être utopique. Vous ressentez la nécessité de vivre vos passions, de
concrétiser vos rêves. Même si vos objectifs peuvent paraître difficiles à
atteindre, vous garderez la foi. Des actions déroutantes et spectaculaires
pourraient en résulter. Vous ne reculerez devant aucun sacrifice pour parvenir
à vos fins. Une douce euphorie exalte votre volonté d'action. Sans doute alors
saurez-vous prendre des risques sans nécessairement maîtriser
l'enchaînement des faits. Il importe de ne vous laisser entraîner par vos
"intimes convictions" qu'après avoir examiné avec lucidité les conséquences
de vos actes. Quoi qu'il en soit, vous pourriez durant cette période conquérir
de hauts desseins et vous montrer plus héroïque qu'à l'ordinaire. Si
l'expérience vous tente, c'est l'heure d'aller à la conquête d'objectifs qui hier
encore vous auraient semblé hors de portée. La passion et la foi font parfois
des miracles !

Opposition

Jupiter

Lune, orbe 9°10'

En quête d'un rythme de vie différent, d'une manière d'être au quotidien vous
apportant plus de commodités, vous pourriez vous laisser séduire par la
facilité apparente et illusoire. La quiétude à un prix... comment dépenser sans
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dilapider, accroître son aisance sans perturber l'équilibre ambiant ? Vous
cherchez en effet un confort de vie accru, un "plus et tout de suite". Les
évènements pourraient cependant vous donner tort. Vous désirez ardemment
en finir avec les complications. Fort bien. Mais les solutions que vous
envisagez sont-elles adaptées ? Posez-vous cette question avant de vous
laisser entraîner dans une sorte de boulimie de mieux-être, préjudiciable en
fin de compte à votre existence privée. Vous risquez d'exiger de la situation ce
qu'elle ne peut sans doute offrir. Mieux vaut alors s'inscrire délibérément
dans une perspective à long terme, refuser les solutions séduisantes mais
provisoires pour ne retenir que l'essentiel : un mieux-être authentique, fondé
sur un mode de vie conforme à vos rythmes, à votre for intérieur. C'est au prix
de cette lucidité que vous parviendrez à déjouer les pièges d'une telle
configuration planétaire : le laisser aller, le sacrifice de certaines valeurs à la
tranquillité du moment et aux opportunités d'un jour.

Conjonction

Mercure

Soleil, orbe 10°24'

De bonnes relations entre le Soleil et Mercure indiquent que durant cette
année, communication et centres d'intérêt intellectuels ou culturels sont à
l'honneur. Vous utilisez votre esprit et vos talents d'oratrice à bon escient
pour convaincre votre entourage et enrichir vos propres connaissances. Vos
activités de commerce peuvent être favorisées.

Trigone

Mars

Vénus, orbe 8°12'

Vous parviendrez à mobiliser toutes vos ressources affectives et instinctives,
laissant votre sensibilité guider vos décisions et vos actions. Vos humeurs
priment sur la raison. Vous devriez, durant cette période, tirer profit de
l'exaltation de vos forces vitales. Vous éprouvez le désir de vivre intensément
chaque instant, de laisser libre cours à l'éveil des sentiments. Vous pourriez
vous laisser tenter par l'amour-passion ou toute autre aventure ayant sa part
de sensations fortes. Vous saurez donner à votre affectivité un élan neuf,
exprimer vos passions avec force et fougue, dire qui vous aimez vraiment. Ce
peut être une rencontre qui change la nature de votre vie amoureuse et
tranche avec les habitudes. Ou l'opportunité de révéler vos désirs essentiels,
de franchir certaines limites. Plus que jamais, vous montrerez une étonnante
sincérité, ne cherchant rien d'autre qu'une vie conforme à vos aspirations
affectives.
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Conclusion
Il est important et même capital de bien connaître son thème - ou portrait astrologique natal pour apprécier la valeur des prévisions de l'année en cours,
et ceci d'autant plus si l'on utilise des programmes informatiques comme
c'est le cas pour cette étude. En effet, les aspects analysés sont d'autant plus
puissants qu'ils existent dans le thème de naissance.
D'autre part, comme nous l'avons dit en introduction, il nous paraît préférable
de privilégier les études de prévisions annuelles par transits et de considérer
l'analyse prévisionnelle par révolution solaire comme un complément et non
un tout : avec les deux méthodes, il est ainsi possible d'aller plus loin dans le
diagnostic. Si les deux études sont peu compatibles, il faut de toute façon
donner la priorité aux prévisions par transits.
Une relecture de vos prévisions en tenant compte de ces conseils est toujours
profitable. L'astrologie livre beaucoup de secrets à ceux qui savent observer et
le jeu en vaut la chandelle, en n'oubliant jamais qu'il s'agit toujours de climat,
de tendance et de probabilités et non de fatalité, et que la part reste belle à
l'esprit d'initiative et à la volonté : le climat planétaire le meilleur du monde
n'entraîne pas forcément des évènements concrets si la volonté et l'action ne
suivent pas ; et réciproquement, les dangers éventuels révélés par les
prévisions peuvent être atténués ou éliminés à condition de rester serein, de
prendre du recul et d'assimiler en quoi certaines épreuves peuvent nous être
profitables, ne serait-ce que spirituellement, c'est-à-dire en se posant - et en
avançant vers leur compréhension - les vraies questions quant au sens de
l'existence.
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