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Révolution Solaire 2019/2020
pour Scarlett
Introduction
Cette Révolution Solaire 2019/2020 est valable de date anniversaire à date
anniversaire, du 22 novembre 2019 au 21 novembre 2020 pour vous. Elle a été
calculée pour votre future présence à Los Angeles (Los Angeles), California,
ce 22 novembre 2019 à 15h48 (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
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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 2019/2020
Jour de la Révolution Solaire, le 22 novembre 2019 à 15h48
Ville de la Révolution Solaire : Los Angeles (Los Angeles), California

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 2019 à 15h48, à Los Angeles
(Los Angeles), California [118.14O ; 34.03N ; 8O00]
Position des planètes
Soleil

0°22'

Lune

Position des maisons

Sagittaire

Maison 1

14°07'

Taureau

11°45'

Balance

Maison 2

12°37'

Gémeaux

Mercure

12°00'

Scorpion

Maison 3

5°35'

Cancer

Vénus

26°15'

Sagittaire

Maison 4

28°20'

Cancer

Mars

2°25'

Scorpion

Maison 5

25°08'

Lion

Jupiter

27°51'

Sagittaire

Maison 6

0°35'

Balance

Saturne

17°13'

Capricorne Maison 7

14°07'

Scorpion

3°36' R

Taureau

Maison 8

12°37'

Sagittaire

Neptune

15°56' R

Poissons

Maison 9

5°35'

Capricorne

Pluton

21°15'

Capricorne Maison 10 28°20'

Capricorne

9°04' R

Cancer

Maison 11 25°08'

Verseau

16°49' R

Bélier

Maison 12

Bélier

Uranus

NL
Lilith

0°35'

N.B.: seuls les aspects actifs sont analysés, certains aspects affichés ne le sont pas.
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Votre Révolution Solaire 2019/2020
Saturne est l'une des dominantes planétaires de votre thème
annuel
Vous traversez une période de remise en question, d'interrogation. Vous êtes
lucide et voyez la réalité telle qu'elle est. Vous perdrez certaines de vos
illusions, et refuserez les compromis et les situations reposant sur des bases
fausses. Il vous faut aller à l'essentiel, abandonner les mirages et regarder en
face la nécessaire clarification de votre cadre de vie. Une année de rigueur,
donc, mais qui peut s'avérer constructive à divers titres : plus armée qu'à
l'ordinaire pour faire face aux crises éventuelles, vous saurez tirer les leçons
du passé et voir les faits tels qu'ils sont, sans naïveté ni faux-semblant. Plus
lucide et pragmatique qu'idéaliste, vous ne laisserez aucune illusion
compromettre l'authenticité de votre existence. Vous ne tricherez ni avec
votre entourage ni avec vous-même. Si l'on vous reproche de remettre en
cause les fondements de votre vie, on ne peut que saluer une honnêteté de
fond qui vous interdit d'accepter l'à-peu-près, l'hypocrisie, la facilité. Un
retour aux sources sans doute salutaire...

Mercure est l'une des dominantes planétaires de votre thème
annuel
La communication et l'ouverture d'esprit seront vos points forts cette année.
Vous nouerez de nouveaux contacts et multiplierez vos activités et vos
démarches, n'hésitant pas à faire appel à votre entourage. Vous cherchez à
communiquer, à provoquer rencontres et discussions : une attitude
constructive, surtout si votre profession se fonde sur les relations. Les rapports
humains prennent ici une dimension particulière : qu'il s'agisse de tractations
commerciales ou de démarches personnelles, vous découvrez de nouvelles
perspectives, élargissant vos centres d'intérêt, vos méthodes d'approche
relationnelle. D'éventuelles rencontres peuvent s'avérer décisives, plus encore
dans le domaine social que sur le plan affectif. Ne craignez pas les ballons
d'essai et l'inconnu : les tentatives d'agir "pour voir" ou pour jouer ont toutes
les chances de vous ouvrir des horizons fructueux.

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.
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Ascendant annuel en Maison VI
Votre vie professionnelle nécessite une réorganisation, ainsi que l'ensemble
de vos responsabilités quotidiennes. Il vous faudra tenir compte des
contraintes que vous impose votre cadre de vie, et vous adapter à de nouvelles
conditions de travail. Vous mettrez de l'ordre dans vos affaires et chercherez à
mieux maîtriser votre univers socioprofessionnel. Avant de saisir
d'hypothétiques opportunités, il importe de contrôler la situation, d'enrayer
les éventuels dérapages qu'une gestion approximative des faits a pu
provoquer. C'est l'heure des bilans, les rêves d'hier faisant place à une
certaine rigueur de vie. Vous pourriez analyser et effectuer un tri dans votre
existence, avec beaucoup de lucidité, réglant un à un les problèmes et
organisant vos activités de manière rationnelle. Vous devenez plus sensible
qu'à l'ordinaire à votre hygiène de vie, accordant une importance accrue à
l'équilibre de votre santé psychologique ou physique. L'essentiel réside dans
la faculté de remettre votre existence sur ses rails. La cohérence dont vous
faites preuve s'avère un atout d'évolution, au prix parfois de l'abandon de
certaines valeurs désormais inutiles. Un retour aux sources, en quelque sorte.

Milieu du Ciel annuel en Maison II
Les évènements marquants de cette année concernent principalement vos
possessions, vos ressources financières et votre échelle de valeurs. L'année est
propice à toutes les formes de transactions, de profits. Vous récolterez les
fruits d'un projet mené à terme. Qu'il s'agisse d'un investissement moral ou
financier, vous placez votre capital à bon escient : c'est assurément l'heure
des réalisations d'envergure. Vous montrerez pour cela un esprit concret,
parvenant à saisir vos chances au moment opportun et à tirer parti des
possibilités qui vous sont données. Il importe d'accorder une valeur toute
particulière à la gestion de votre patrimoine matériel ou spirituel, de vous
interroger sur la manière de diriger vos entreprises personnelles. Comment
vais-je tirer profit de mes acquisitions antérieures ? L'enjeu de cette période
réside dans les gains d'argent ou la réalisation de vos aspirations. Certaines
opérations financières sont possibles, si bien sûr vos moyens vous le
permettent ! Dans tous les cas, cette année se prête à l'accroissement de la
fortune de chacun : richesse matérielle, morale ou spirituelle. L'heure en
somme de développer ce qui constitue pour vous la valeur la plus tangible...
ou la plus essentielle.
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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 : Taureau
L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec votre
ascendant natal, se situe en Taureau. Vous ne dépenserez vos biens et votre
énergie qu'à bon escient. Réaliste, vous vous méfierez des mutations
soudaines, des révolutions et des coups de foudre. Vous retrouverez cette
année vos racines, vos bases les plus stables. Sans doute ferez vous preuve de
prudence et de réflexion avant d'accorder votre amitié. Vous prendrez le
temps de vivre, de goûter pleinement vos acquis. Seule ombre au tableau : une
réserve peut-être excessive, une vigilance susceptible de ralentir certains
processus d'évolution, de freiner l'enchaînement naturel des faits. Il semble
donc essentiel de relativiser votre état d'esprit conservateur, d'accepter les
mutations en cours sans systématiquement vous fermer à l'inconnu, à
l'incertain. La constante qui marque cette année est une saine stabilité : vous
parviendrez à résister à l'air du temps, à vous inscrire dans une dynamique du
long terme sans vous laisser prendre aux pièges des solutions séduisantes
mais futiles, faciles mais inefficaces à longue échéance. Une certaine
sagesse...

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

Vénus, orbe 1°36'

Cette configuration planétaire a bonne presse : Elle marquerait une étape
fructueuse sur le plan affectif, propice à quelque légalisation (on passe chez
Monsieur le Maire) ou pour le moins à une harmonieuse béatitude des coeurs.
Il convient cependant de relativiser cette interprétation : certes, vos atouts
résident dans cette faculté qu'ont les séducteurs – ou séductrices – d'accorder
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leurs désirs aux impératifs du moment. Si l'exaltation des sentiments est bien
là, on n'en perd pas pour autant le sens des réalités. Aussi est-il plus facile
qu'à l'ordinaire de susciter la sympathie d'un entourage pour lequel on se sent
prêt à quelques concessions. Dans bien des cas, vous vous découvrez un
penchant nouveau pour la vie sociale, voire pour les mondanités de toutes
sortes. Vous pourriez rechercher la facilité des contacts, parfois de manière
superficielle. L'amour a un prix que vous êtes prête à payer. Le risque est
alors de vous laisser aller à quelques concessions difficilement supportables à
long terme. L'euphorie du moment doit être soigneusement nuancée. Cette
année est une période optimale pour exprimer (Jupiter est la planète du
langage) vos sentiments (Vénus), pour faire jouer les raisons du coeur.

Opposition

Uranus

Mars, orbe 1°11'

Cette période est placée sous le signe des risques inconsidérés. Vos jugements
sont catégoriques et sans appel. Il vous faut aller jusqu'au bout de vos
conceptions, sans tenir compte des obstacles. Vous vous exposez à des revers
de fortune car votre trop grande impulsivité vous fait négliger certains points.
Les coups de tonnerre pourraient se retourner contre vous. Certes, votre
combativité peut faire des miracles. Mais ne soyez pas aussi téméraire. Le
climat devient parfois explosif ! Les évènements, de fait, s'accélèrent. Le
risque est alors d'adopter des positions extrémistes accentuant encore les
tensions ambiantes. Le jusqu'au-boutisme mène souvent à une impasse. Il
importe de gérer adroitement les différents, faute de quoi des dérapages sont
garantis ! Cette configuration planétaire peut cependant s'avérer positive si la
situation s'enlisait depuis des mois sans qu'une solution radicale n'apparaisse
: le règlement définitif d'un conflit passe parfois par quelques télescopages. Si
les malentendus se sont accumulés, cette période s'avère idéale pour crever
l'abcès. On peut s'attendre à voir éclater au grand jour les querelles latentes,
les conflits trop longtemps restés dans l'ombre. A vous d'éviter les effusions
agressives pour ne retenir que le meilleur d'une telle configuration : levée des
quiproquos, actions rondement menées pour débloquer une situation figée.

Trigone

Neptune

Mercure, orbe 3°55'

De douces illusions peuvent devenir réalité. La magie des mots opère : c'est
l'heure des rencontres inattendues, des solutions tombées du ciel. Les
discussions tournent à votre avantage. Cette période s'avère propice aux
entretiens confidentiels, aux transactions en coulisses. Sachez tirer parti de
vos dons d'improvisation : vos intuitions vous donnent les clés d'un fructueux
dialogue. Ne cherchez pas à forcer les évènements, à précipiter leur cours.
Mieux vaut se laisser guider par ses antennes, son inspiration. Dans tous les
cas, vous allez vers l'inconnu, cherchant à explorer des sentiers encore
vierges. Non par simple curiosité, mais "parce qu'il le faut", parce que vous
ressentez la nécessité d'un dialogue neuf. Sans doute alors les évènements
vous mettront-ils en présence de quelque opportunité relationnelle ouvrant
des perspectives insoupçonnées. Le risque est seulement de manquer d'esprit
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critique, de suivre aveuglément les solutions de facilité qu'on ne manquera
pas de vous vanter.

Carré

Saturne

Lune, orbe 5°27'

Vous traverserez une période complexe, marquée par les doutes et les remises
en question. Votre univers intime ne vous semble plus aussi cohérent
qu'auparavant. Sans doute ressentez-vous le besoin de reconsidérer les bases
de votre vie privée, d'en éliminer les compromis et faux-semblants. Un cap
difficile, parfois vécu douloureusement. Ce qui hier encore "allait de soi" peut
vous paraître à présent lourd à porter. Vous doutez de ce que vous faisiez par
habitude. Ainsi, vos rythmes quotidiens ou votre vie personnelle ou familiale,
pourraient être éventuellement ébranlés. Il importe de bien saisir les enjeux
d'une telle période : certes, la situation semble moins porteuse qu'auparavant.
Pourtant, cette échéance vous invite à repenser votre existence, à rompre avec
les habitudes pour construire un quotidien plus conforme à vos aspirations
profondes. Bien vivre une telle configuration planétaire, c'est accepter de
remettre en cause un certain confort pour tenter d'instaurer un nouvel
équilibre de vie, plus essentiel. C'est accepter avec lucidité de payer le prix
d'une quiétude à venir. Quitte parfois à faire le sacrifice de quelques-uns des
éléments rassurants sur lesquels vous fondiez votre stabilité, vos rythmes
habituels.

Sextile

Jupiter

Mars, orbe 4°33'

C'est le moment d'agir, de montrer votre efficacité. Vous parviendrez à régler
vos comptes sans heurter de front votre entourage, à concilier une grande
combativité avec une relative diplomatie. Vous saurez saisir vos chances au
vol, trouver le moment opportun pour passer à l'action. Vous mobiliserez
votre énergie à bon escient, multipliant ainsi vos chances de succès. Une
certaine euphorie pourrait toutefois vous faire oublier vos limites. Gare aux
programmes démesurés, aux entreprises de trop grande envergure ! Evitez de
vous laisser tenter par les projets séduisants mais peu conformes à votre
savoir-faire. Toute "occasion" n'est pas nécessairement bonne à saisir... La
constante qui marque cette année est un climat constructif : après les remises
en cause, c'est l'heure des opportunités, des amorces de solution. En adaptant
vos faits et gestes à la réalité du moment, vous pourriez vous ouvrir des
perspectives neuves et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour
concrétiser vos objectifs. Quelles que soient les éventuelles embûches à venir,
le premier pas est souvent décisif.

Opposition

Uranus

Mercure, orbe 8°24'

Une dissonance Uranus-Mercure prédispose aux attitudes radicales, aux
explications fulgurantes. Les compromis s'effacent devant les solutions
fracassantes, les débats tranchants. Ce climat peut permettre de balayer les
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ambiguïtés qui rongeaient votre existence. La situation apparaît sans
équivoque, particulièrement sur le plan relationnel. Mais gare à la casse ! Les
mots pourraient franchir les limites de ce qu'on peut décemment dire sans
heurter. Et si certaines expériences méritent d'être tentées, on ne s'étonnera
pas des éventuelles conséquences d'une attitude jusqu'au-boutiste. Il est des
situations qui se prêtent mal aux soudains écarts de langage, même si ce qui
est dit devait l'être. Vous pourriez défendre une idée extravagante, un brin
révolutionnaire. Votre état d'esprit se prête à toutes les excentricités, même et
surtout les plus gratuites. Plus critique qu'à l'ordinaire, plus déterminée et
tranchante, vous risquez d'aller jusqu'au bout d'un projet sans espoir ou
d'une idée complètement farfelue. Qu'importe ! Rien ne semble pouvoir
entamer vos convictions. Rien, ou peut-être le verdict des faits : Les brillantes
constructions peuvent n'être que châteaux de cartes. Au moins aurez-vous
l'occasion de révéler vos idées les plus personnelles.

Sextile

Saturne

Mercure, orbe 5°12'

Vous ferez preuve d'une grande lucidité d'esprit, sachant garder votre
objectivité en maintes circonstances. Une certaine rigueur marque vos
comportements : vous chercherez à comprendre le pourquoi des évènements,
à explorer les coulisses de votre cadre de vie. Les rapports superficiels ne vous
conviennent plus. Il vous faut à présent approfondir vos jugements, explorer
les rouages cachés de votre existence et connaître les motivations réelles de
vos proches. Une période propice aux tests et clarifications. Il vous sera plus
que jamais nécessaire de tout dire et tout faire pour éclaircir votre vie
relationnelle. Réaliste, vous n'hésiterez pas à lever certaines ambiguïtés,
ouvrant la voie à des rapports humains sains et durables. Cette période s'avère
idéale pour tenter de nouvelles expériences, aller vers l'inconnu et multiplier
les rencontres enrichissantes. Quitte à vous remettre parfois en question,
l'esprit ouvert à des concepts qui hier encore vous étaient étrangers.

Conjonction

Mars

Mercure, orbe 9°35'

Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez prendre
rapidement vos décisions et les concrétiser sur-le-champ. Votre grande
mobilité vous confère une efficacité redoutable : les dialogues sont incisifs, les
mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant cette période, vous
vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux complexes, sachant
très vite imposer vos idées, vos conceptions. De franches explications
pourraient débloquer une situation figée. Sur le plan relationnel, les
évènements s'accélèrent : ce peut être une rencontre ouvrant des perspectives
neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou l'amorce d'un
dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous les cas, il semble
intéressant de porter une attention particulière à toute relation nouvelle,
même et surtout si vous n'en mesurez pas encore l'importance. A court ou
moyen terme, les contacts noués durant cette période porteront leurs fruits. A
vous bien sûr de faire le premier pas...
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Trigone

Uranus

Vénus, orbe 7°21'

Cette échéance astrologique coïncide fréquemment avec un cap marquant de
la vie sentimentale : marquant parce que surgissent soudain les exigences qui
sommeillaient en nous, les impératifs incontournables de notre affectivité.
Marquant également parce que les évènements peuvent changer la nature de
notre existence, le cours tranquille des coeurs. On sent un vif désir
d'affirmation personnelle, de liberté, d'autonomie. Cette période est donc
susceptible de s'avérer un tournant inattendu sur le plan affectif. Ce peut être
une rencontre qui change la nature de votre vie sentimentale et réveille vos
aspirations. Ou, plus simplement, un nouvel élan donné à votre relation de
couple, enfin débarrassée de ses entraves. Cap décisif que celui du passage de
l'amour à l'âge adulte. On prend conscience de ses motivations véritables. Ce
n'est plus le temps des questions et des doutes, mais celui des réponses et des
affirmations clairement revendiquées. Les évènements sont susceptibles de
transformer votre manière d'aimer, de vous donner plus de liberté, de vie, de
passion. Pour certains, ce sera l'heure des coups de foudre, des révélations.
Pour d'autres, celle des libertés - que l'on s'accorde ou que l'on vous accorde.
Liberté d'être soi-même malgré les nécessaires contraintes d'une vie
commune !
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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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