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Révolution Solaire 2021/2022

pour Scarlett

Introduction

Cette Révolution Solaire 2021/2022 est valable de date anniversaire à date
anniversaire, du 22 novembre 2021 au 22 novembre 2022 pour vous. Elle a été
calculée pour votre future présence à Los Angeles (Los Angeles), California,
ce 22 novembre 2021 à 03h23 (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

Neptune 0°02'  Capricorne  Maison 1  Maison 9 9°52' Lion

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 2021/2022

Jour de la Révolution Solaire, le 22 novembre 2021 à 03h23

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 2021 à 03h23, à Los Angeles
(Los Angeles), California [118.14O ; 34.03N ; 8O00]

Position des planètes Position des maisons

Soleil 0°22'  Sagittaire  Maison 1 20°20' Balance

Lune 3°52'  Cancer  Maison 2 18°31' Scorpion

Mercure 26°33'  Scorpion  Maison 3 19°32' Sagittaire

Vénus 14°43'  Capricorne  Maison 4 22°24' Capricorne

Mars 15°31'  Scorpion  Maison 5 24°56' Verseau

Jupiter 24°21'  Verseau  Maison 6 24°42' Poissons

Saturne 8°21'  Verseau  Maison 7 20°20' Bélier

Uranus 12°05' R Taureau  Maison 8 18°31' Taureau

Neptune 20°26' R Poissons  Maison 9 19°32' Gémeaux

Pluton 24°50'  Capricorne  Maison 10 22°24' Cancer

NL 1°42'  Gémeaux  Maison 11 24°56' Lion

Lilith 21°07'  Gémeaux  Maison 12 24°42' Vierge

N.B.: seuls les aspects actifs sont analysés, certains aspects affichés ne le sont pas.
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Votre Révolution Solaire 2021/2022

Vénus est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel

Cette année sera marquée par l'intensité de votre vie sentimentale. Votre
affectivité est forte, exigeante, très présente. Vous manifestez un vif désir
d'aimer et d'être aimée. Au sein du couple, cette période est propice aux élans
du coeur, à une relation intense, passionnée. Pour peu bien sûr que le climat
ambiant s'y prête. Faute de quoi, au contraire, les éventuels manques affectifs
risquent de peser lourd. Votre sensualité s'éveille, ainsi que votre sens
esthétique. Il vous faut plaire. Vous vous découvrez une soif de charme et de
séduction. A n'en pas douter, les passions priment sur toute autre
considération. Dangereux, penseront les mauvaises langues... Peut-être. Cette
année est une période idéale pour exprimer pleinement et vivre vos désirs.  Ce
peut être l'année d'un véritable éveil à l'amour : une révélation pour certains,
une consécration pour d'autres. La quête du plaisir est dans tous les cas au
centre de vos motivations : la volonté aura alors bien peu de poids face aux
élans du coeur, aux sympathies comme aux antipathies naturelles.

Pluton est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel

Vous devrez cette année faire face à une situation complexe, dont les rouages
vous échappent. Vous vous sentez en présence de personnes ou d'éléments
qui vous étaient jusqu'alors étrangers. Vous mobiliserez toutes vos ressources
pour faire tomber les masques, comprendre votre situation dans toute sa
subtilité. Sans jamais tricher, sans être dupe. Vos aspirations cachées se
révéleront, ouvrant des perspectives neuves. Il peut s'agir d'une nouvelle
dimension touchant votre manière de penser et d'agir. Ou d'évènements
susceptibles de transformer radicalement vos façons de voir. Quoi qu'il en
soit, l'heure n'est plus à l'hypocrisie : il importe de vivre selon votre désir le
plus profond, d'accéder à une authenticité dont vous ressentez cruellement le
manque. Ce qui hier encore vous motivait ne présente peut-être plus le même
intérêt. L'essentiel est ailleurs, dans cette indéfinissable mutation sans
laquelle vous vous sentiriez peut-être plus tranquille, mais avec laquelle vous
accédez à de nouvelles valeurs, sans doute plus fondamentales.

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 XI

Vous consacrerez une partie de votre temps à une activité séduisante mais
peut-être utopique. Les grandes causes méritent que l'on s'y consacre ! Même
si parfois les chances de succès sont maigres... Il faut tenter, réussir. Vous ne
voyagerez pas en solitaire : les amis et relations joueront un rôle important.
Vous saurez montrer une générosité apte à vous rallier les suffrages d'un
entourage séduit par vos comportements. Les démarches entreprises ont du
reste un caractère collectif. Le temps est venu des travaux associant de
multiples compétences. L'enthousiasme est, on le sait, une valeur
contagieuse. C'est assurément l'heure des projets d'envergure, plus
séduisants souvent que réalistes. Qu'importe ! L'essentiel est d'oser croire en
vos desseins et d'aller au devant de vos espérances. Aussi idéalistes que soient
vos faits et gestes, cette période s'avère donc positive. Il convient seulement
de se méfier des illusions. Même si vos amis peuvent beaucoup, certains
projets relèvent du mirage. Vous profiterez d'autant mieux de vos dispositions
constructives en faisant preuve d'une lucidité constante. Et si parfois la
situation s'avère quelque peu décevante au bout du compte, sans doute au
moins aurez-vous posé les jalons d'une évolution à venir. Certaines amitiés
sont durables.

Milieu du Ciel annuel en Maison VIII

Les évènements marquants de cette année concernent principalement la
sexualité ou les ressources communes et l'argent des autres tels que les
héritages, les emprunts, les taxes etc. Cette maison peut aussi annoncer aussi
un retour à la normale après une perte ou une mort qui peut être de nature
physique ou symbolique. Le plus souvent, il s'agit la fin d'une situation et la
naissance d'une autre. Vous vous transformerez cette année
considérablement. En quelque sorte, vous changerez de peau. Vous
abandonnerez certaines illusions et mettrez un terme à plusieurs éléments ou
relations, parfois avec difficulté. C'est le prix qu'il vous faut payer une
renaissance intérieure - une mort symbolique à ce à quoi vous vous attachiez -
et votre liberté d'action. Plus apte qu'à l'ordinaire à faire face aux crises
éventuelles, vous saurez gérer les différends et résister aux pressions
extérieures. Cette force indéniable ne va pas sans risques. Vous pourriez en
effet vous laisser aller à quelques provocations, le désir de mutation
l'emportant sur la volonté de préserver habitudes et sécurité. Vous n'hésiterez
pas à mettre en péril vos relations tant sont fortes vos aspirations à vivre et
penser autrement. Cette année est une période idéale pour transformer
radicalement votre manière d'être, en quête d'une existence plus conforme à
vos aspirations profondes. Une nouvelle vie se dessine...
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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 : Balance

L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec votre
ascendant natal, se situe en Balance. Vous serez cette année plus sociable
qu'à l'ordinaire et rechercherez l'harmonie au sein de votre vie. Vous serez
davantage sensible à tout ce qui touche le domaine relationnel, y compris les
partenariats commerciaux et le mariage. Vous éviterez autant que possible les
situations violentes, les attitudes tranchantes, préférant la souplesse des
comportements, l'équilibre, l'alternative. Cette volonté d'apaisement, si elle
est susceptible de dissiper les éventuelles tensions ambiantes, n'est pas sans
risque : en premier lieu, celui d'accepter certains compromis boiteux par peur
de heurter un entourage dont on cherche le soutien. C'est là un manque relatif
de combativité : parce que vous préférerez vous poser des questions plutôt
que d'avoir à y répondre, vous pourriez différer les décisions importantes,
voire céder sur des points essentiels. La constante qui marque cette année est
un climat propice à toutes formes de rapprochement ou de réconciliation. En
cas de crise, vous saurez plus que jamais réparer les pots cassés et apaiser les
esprits. A n'en pas douter, c'est l'heure d'un nouvel équilibre relationnel.

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 Mercure Soleil, orbe 3°49'

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.

Copyright © 2002 - 2021 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 10

https://www.astrotheme.fr/


Opposition Uranus Mars, orbe 3°26'

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.

Carré Jupiter Mercure, orbe 2°12'

Vos jugements peuvent s'avérer erronés. Vous vous efforcerez de gagner la
considération de votre entourage, adoptant la ligne de conduite qui vous
semble la plus payante. Pourtant, vous aurez tendance à négliger certaines
règles pour servir vos intérêts. Une attitude opportuniste et élastique peut
nuire, en définitive, à vos projets. Méfiez-vous des excès de langage, des
promesses non tenues. Vous déguisez vos convictions, mais parfois les
masques tombent : ne trichez pas, vous éviterez les désillusions. Sur le plan
évènementiel, cette configuration planétaire évoque les engagements non
tenus, les "paroles en l'air". Il importe donc de garder une lucidité maximale
afin d'éviter l'engouement d'un jour oublié le lendemain. Concentrez votre
attention sur les évènements concrets, le caractère réaliste ou non des
propositions qui vous sont faites. Bien sûr, il serait dommage de vous méfier a
priori de toute opportunité présente. Reste que certaines d'entre elles
pourraient n'être que poudre aux yeux.

Sextile Mars Vénus, orbe 0°48'

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,
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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.

Trigone Uranus Vénus, orbe 2°37'

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 !

Sextile Pluton Mercure, orbe 1°42'

Vous saurez faire preuve d'une grande subtilité dans vos relations et tirer avec
brio votre épingle d'un jeu complexe. Vous éviterez l'affrontement direct,
l'épreuve de force, et chercherez à faire valoir vos options plus discrètement,
presque secrètement. Dans l'ombre, vous manipulerez à votre guise votre
entourage. Quelques mots habiles, des idées machiavéliques, aucune
naïveté... Vous vous faites la championne des tractations en coulisses, des
entreprises de persuasion par la diplomatie. Il semble difficile de vous duper !
Votre perspicacité ne laisse rien passer, surtout sur le plan humain. Ce climat
s'avère idéal pour mener à bien des négociations délicates. Vous saurez mieux
qu'à l'ordinaire démêler le vrai du faux et tirer profit des contacts alors même
que vous nagez en situation confuse. Les sables mouvants ne vous font pas
peur ! Loin de vous y enliser, vous trouvez là le terrain malléable qui manquait
à la réussite de vos desseins et entreprises. Bien malin qui vous tient tête ou
vous mène en bateau ! Aussi prompte à dépister les failles alentour qu'à
élaborer vos propres stratagèmes, vous vous sortirez avantageusement des
jeux dans lesquels d'autres se perdent.
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Trigone Neptune Mars, orbe 4°54'

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 !

Trigone Neptune Mercure, orbe 6°07'

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
critique, de suivre aveuglément les solutions de facilité qu'on ne manquera
pas de vous vanter.

Carré Jupiter Soleil, orbe 6°01'

Vous montrerez, durant cette période, une réelle volonté de franchir un cap
socioprofessionnel : ce peut être une tentative d'accéder à un pouvoir jusqu'à
présent hors de votre portée. Ou bien le désir de jouer avant tout vos atouts
relationnels afin d'atteindre un objectif longtemps convoité. L'ambition dont
vous faites preuve peut certes vous ouvrir des portes. Mais combien de
désillusions pour un résultat plus qu'hypothétique... Mal vécue, cette
configuration incite à forcer les évènements alors même que la situation
l'interdit. Tous les excès sont permis ! Vous ne vous priverez d'aucune
occasion de faire remarquer vos qualités. Mais vos actes et vos jugements
trahissent sans doute ce que vous êtes vraiment. Peut-être traversez-vous une
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période d'euphorie, durant laquelle vous pouvez vous laisser tenter par une
proposition mirifique, un projet démesuré. Vous croyez à l'impossible, au
mirage. Ca passe ou ça casse : Et ça casse le plus souvent. Vos rêves et vos
ambitions se heurteront à une réalité implacable. Mais la foi soulève des
montagnes. Reste un point : il vous sera difficile de concilier vos idéaux et vos
actions, de respecter une morale, une éthique pourtant profondément ancrée
en vous, et de faire face aux impératifs dictés par les circonstances. Votre
image pourrait en souffrir... La fin ne justifie pas tous les moyens que vous
vous sentez en mesure de mobiliser.

Carré Saturne Mars, orbe 7°09'

Vous pourriez durant cette période vous sentir freinée dans vos élans et vos
projets. Des évènements compliquent la situation, retardent certaines
échéances. Vous doutez de vous-même, réfléchissant à deux fois avant d'agir.
Vous redoutez des affrontements, des pièges, manquant parfois votre cible
par peur d'aller de l'avant. Bien sûr, cette relative paralysie n'est pas une
fatalité : mais il vous faudra faire preuve de courage et de discernement pour
concrétiser vos objectifs. Cette période peut s'avérer constructive si vous savez
tirer les leçons d'une expérience, prendre en compte une réalité implacable
dont vous aviez sous-estimé la force. Les faits soulignent les limites que vous
ne sauriez désormais ignorer sans revers. Il est des tests indispensables, des
essais infructueux qui font progresser. L'enjeu du moment semble bien la
confrontation à l'existence, l'adaptation à votre contexte de vie, avec ses
failles, ses limitations, mais aussi ses ressources. Le réalisme prime : les
concepts, les rêves et les idéaux ne sauraient nous faire ignorer le réel, les
évènements tangibles, incontournables.

Sextile Pluton Soleil, orbe 5°31'

Que l'existence était simple lorsque vous vous laissiez rassurer par les normes
sociales et les modèles acquis au fil du temps ! Pourtant, tout cela vole en
éclat. Parce qu'il vous faut évoluer, parce que d'autres vérités sont à découvrir.
D'autres activités valent qu'on investisse son énergie, qu'on y consacre son
idéal. Ainsi, votre manière d'être se transforme lentement, presque à votre
insu. Pourtant, vous devenez plus lucide, plus efficace pour appréhender -
sinon pour gérer - les situations complexes. Vous percevez les évènements
dans toutes leurs subtilités, observant les coulisses et les manipulations dans
l'ombre. Il n'y a rien de spectaculaire dans votre attitude, mais vous montrez
un sens aigu des nuances, des rouages cachés de votre vie. Vous tirez les
ficelles de votre destin, sans naïveté, sans tomber dans le piège d'une
simplification outrancière des faits. Votre force sera de savoir relativiser - voire
dédramatiser - les circonstances. Ce qui vous touchait auparavant peut à
présent apparaître futile ou dérisoire. Et vous saurez d'autant mieux rester
maître de la situation que vous vous sentez distant, éloigné des faits. Le piège
est alors de bâtir votre existence sur cette infaillibilité - réelle ou supposée -
sans prendre en compte les réalités concrètes du moment. Mais sans doute
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pouvez-vous dans une large mesure vous permettre d'ignorer les faits. Ou de
les contourner.

Sextile Neptune Vénus, orbe 5°42'

Neptune et Vénus ont en commun de toucher l'être au coeur de son
affectivité. Mais alors qu'avec Vénus, les affections étaient avant tout
souvenirs et modèles, Neptune change radicalement leur nature. On n'aime
plus nécessairement ce qu'on a, encore moins ce qu'on connaît. Le "coeur
ouvert à l'inconnu", vous découvrez une dimension nouvelle de l'amour, aussi
incontournable que difficile à formuler, exprimer. "On n'y peut rien"... Votre
vie sentimentale se déroule comme dans un rêve étrange. L'amour venu
d'ailleurs vous joue des tours ! Vous suivrez les élans de votre coeur dans un
climat idyllique, loin des contraintes habituelles de la réalité. Il émane de vous
un charme particulier, discret et subtil, à l'origine du caractère déroutant de
votre sensibilité. Des moments d'exaltation, sans doute, vous attendent. Mais
ce paradis est peut-être trop beau pour être vrai. Parce que vos motivations
sont d'une absolue sincérité, ne répondent ni aux faits ni aux conventions,
vous risquez de vous laisser entraîner par quelque rêve sans lendemain. La
lucidité s'impose, ici comme ailleurs. Cette échéance sera cependant pour
beaucoup l'occasion de découvrir ce que l'affectivité peut avoir de magique,
d'implacable, d'essentiel. Et seul un certain lâcher-prise sensibilise vraiment à
l'inconnu et laisse place à toute potentialité.

Conjonction Pluton Vénus, orbe 10°07'

Lorsque le dieu des enfers s'en prend à Vénus, l'amour devient-il diabolique ?
Pas nécessairement. Mais redoutable pour ceux et celles que vous côtoyez,
peut être. Votre affectivité se transforme d'une manière discrète mais
profonde, subtile et imperceptible au regard extérieur. Vous gagnerez en
lucidité ce que vous perdez en naïveté, en innocence. Vous percevez à présent
les enjeux véritables de votre relation de couple. L'amour n'a plus tout à fait le
même sens, la même dimension qu'auparavant. Vous parviendrez à mener la
barque de votre sensibilité sans croire aux mirages sentimentaux, sans vous
laisser berner par une affectivité trop simple. Vous êtes sensible à la
dimension sous-jacente des relations, capable d'appréhender les enjeux qui
souvent échappent au "commun des mortels". D'où sans doute une attitude
plus complexe qu'auparavant, plus paradoxale aussi. Vous prendrez un malin
plaisir à jouer avec le feu, et ceci d'autant plus que vous pensez maîtriser la
situation, percevoir ses rouages. Le risque est bien sûr de vous tromper. Mais
le jeu en vaut la chandelle... Plus que jamais, l'essentielle et invisible étincelle
d'amour brûle dans vos coeurs.
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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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