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Révolution Solaire 2022/2023

pour Katy Perry

Introduction

Cette Révolution Solaire 2022/2023 est valable de date anniversaire à date
anniversaire, du 25 octobre 2022 au 25 octobre 2023 pour vous. Elle a été
calculée pour votre future présence à Los Angeles (Los Angeles), California,
ce 25 octobre 2022 à 12h49 (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

Katy Perry, née le 25 octobre 1984, 07h58mn à Santa Barbara (CA), États-Unis 
[119.42O ; 34.25N ; 7O00]

Planètes natales En Maison   Maisons natales

Soleil 2°23'  Scorpion  Maison 12  Maison 1 10°47' Scorpion

Lune 17°57'  Scorpion  Maison 1  Maison 2 9°57' Sagittaire

Mercure 11°59'  Scorpion  Maison 1  Maison 3 12°19' Capricorne

Vénus 6°33'  Sagittaire  Maison 1  Maison 4 16°32' Verseau

Mars 14°25'  Capricorne  Maison 3  Maison 5 19°05' Poissons

Jupiter 7°49'  Capricorne  Maison 2  Maison 6 17°13' Bélier

Saturne 17°05'  Scorpion  Maison 1  Maison 7 10°47' Taureau

Uranus 11°25'  Sagittaire  Maison 2  Maison 8 9°57' Gémeaux

Neptune 29°13'  Sagittaire  Maison 2  Maison 9 12°19' Cancer

Pluton 2°05'  Scorpion  Maison 12  Maison 10 16°32' Lion

NL 27°32' R Taureau  Maison 7  Maison 11 19°05' Vierge

Lilith 13°15' R Bélier  Maison 5  Maison 12 17°13' Balance

* 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 2022/2023

Jour de la Révolution Solaire, le 25 octobre 2022 à 12h49

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 : 25 octobre 2022 à 12h49, à Los Angeles (Los
Angeles), California [118.14O ; 34.03N ; 7O00]

Position des planètes Position des maisons

Soleil 2°23'  Scorpion  Maison 1 15°35' Capricorne

Lune 7°11'  Scorpion  Maison 2 24°48' Verseau

Mercure 23°18'  Balance  Maison 3 3°51' Bélier

Vénus 3°08'  Scorpion  Maison 4 5°29' Taureau

Mars 25°27'  Gémeaux  Maison 5 0°32' Gémeaux

Jupiter 0°13' R Bélier  Maison 6 22°36' Gémeaux

Saturne 18°36'  Verseau  Maison 7 15°35' Cancer

Uranus 17°30' R Taureau  Maison 8 24°48' Lion

Neptune 23°03' R Poissons  Maison 9 3°51' Balance

Pluton 26°11'  Capricorne  Maison 10 5°29' Scorpion

NL 13°22' R Taureau  Maison 11 0°32' Sagittaire

Lilith 1°28' R Cancer  Maison 12 22°36' Sagittaire

N.B.: seuls les aspects actifs sont analysés, certains aspects affichés ne le sont pas.
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Votre Révolution Solaire 2022/2023

Le Soleil est l'une des dominantes planétaires de votre thème
annuel

Vous chercherez à donner un sens à vos activités, à vous fixer des objectifs
clairs. En un mot, à vous "remettre sur les rails". Pas si simple... Comment
réaliser un projet, une aspiration personnelle, un rêve professionnel ? Vous
vous souciez de votre image et de votre position sociale. Aussi pourriez-vous
cette année entreprendre de nombreuses démarches afin de concrétiser vos
idéaux. Votre attitude sera franche, directe, propre à éclaircir les éléments de
votre cadre de vie. Cette période se prête aux entreprises d'envergure. Ce peut
être la quête d'un développement personnel, un désir de conquête ou une
promotion. Seule ombre au tableau : une ambition parfois déplacée. Le succès
de vos interventions sera facilité par une attitude délibérément constructive.
Vous aurez toutefois plus que jamais besoin de l'estime ou de la
reconnaissance de ceux et celles qui vous entourent.

La Lune est l'une des dominantes planétaires de votre thème
annuel

Votre univers familier, intime, est en pleine fluctuation. Vous constaterez cette
année la nécessité de modifier votre vie quotidienne, en tenant compte des
impératifs d'une nouvelle situation personnelle ou familiale. Vous recherchez
les moments d'intimité, de rêve et de bien-être. Vous vous montrerez sensible
à votre cellule familiale, songeant à l'enfant que vous avez ou à celui que vous
avez été. Comment retrouver une sécurité jusqu'alors fragmentée, illusoire ?
Vos rythmes de vie se transforment. Si cette configuration se traduit par des
évènements concrets, cela concernera votre manière d'être au quotidien, votre
équilibre fondamental. Seront remis en cause tous les éléments familiers sur
lesquels vous vous reposiez jusqu'alors. Il importe d'acquérir une authentique
sérénité, un mieux-être n'excluant pas les moments de laisser-aller sans
lesquels on ne se sent jamais totalement soi-même. Dans ces conditions, votre
existence privée constitue l'un des enjeux les plus significatifs de l'année.

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 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 XII

Vous prendrez conscience de la nécessité de modifier votre cadre de vie, de
franchir certaines limites ou obstacles. Vous vous trouverez cette année dans
une situation complexe et peut-être confuse. A bien des égards, cette
configuration évoque une fin de cycle : certaines valeurs paraissent
aujourd'hui périmées. La situation n'offre plus le même confort, la même
sécurité qu'hier. Ce à quoi vous vous attachiez ne peut à présent garantir des
solutions durables. La tradition astrologique évoque à ce propos quelques
fourberies et trahisons. Sans cautionner cette interprétation excessive,
retenons tout de même une certaine difficulté à voir clair, à rester lucide. Les
pièges, dans ces conditions, ne manquent pas. Sans doute allez-vous devoir
apprendre à surmonter vos difficultés... une épreuve initiatique, en quelque
sorte. La psychologie ou la spiritualité peuvent alors retenir votre attention.
Parce qu'une certaine prise de conscience devient urgente, incontournable,
vous vous tournez vers des valeurs autres. C'est à ce prix que les changements
qui s'opèrent dans votre existence s'avéreront constructifs.

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
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de saisir les nuances d'un caractère en perpétuelle évolution.

Votre Ascendant annuel : Capricorne

L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec votre
ascendant natal, se situe en Capricorne. Vous serez davantage sensible aux
sujets touchant votre carrière, votre statut social ou votre père ou votre mère.
La pondération et la maturité l'emporteront cette année sur la fougue. Votre
attitude sera réfléchie, stable et prudente à l'égard de toutes les nouveautés. Il
importe de vous forger une structure solide, d'asseoir votre existence sur des
fondements valides et d'adopter une stratégie du long terme. Seront donc
refusées les expériences trop aléatoires, les conceptions fantaisistes. La
rigueur a certes ses vertus. Mais vous pourriez montrer une trop grande
intransigeance et freiner ainsi certains processus d'évolution. Freiner ou
retarder : car vous avez le temps d'agir et préférez pour l'heure soigneusement
préparer vos desseins, mûrir vos plans. Vous vous sentirez assez fragile sur le
plan affectif, et vous vous protégerez dans une carapace hermétique en
donnant de vous une image de solidité. Mais un abord froid cache peut-être
une affectivité à fleur de peau... Cette année pourrait s'avérer celle des
stratégies à longue échéance.

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 Vénus Soleil, orbe 0°45'

L'astre de lumière en bon aspect ou conjonction de Vénus, la planète qui
symbolise la vie sentimentale, l'esthétique ou les arts ne peut qu'augurer des
temps heureux. Vous pourriez connaître quelques satisfactions dans le
domaine amoureux, les plaisirs ou la vie artistique pendant cette période.

Conjonction Vénus Lune, orbe 4°02'

Au sein du couple, le climat astral de cette période s'avère favorable et propice
à une phase d'évolution fondée sur l'échange. Il serait sage d'écouter votre
partenaire et de prendre en compte ses arguments : même si vous n'avez pas
pour l'instant forcément la même approche, la meilleure voie se situe sans
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doute dans une solution de compromis que seul un dialogue sincère peut
vous faire trouver. Le temps du cavalier seul est bel et bien révolu ! La vie se
construit à deux... Le désir de plaire fait parfois des miracles, et vous ne
tarderez pas à le constater.

Trigone Mars Mercure, orbe 2°09'

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...

Conjonction Lune Soleil, orbe 4°48'

Une conjonction ou un bon aspect entre le Soleil et la Lune dans un thème de
révolution solaire est plutôt considéré comme bénéfique : cette année, vous
pourriez ainsi acquérir une certaine popularité ou jouer un rôle social dans
votre environnement privé ou professionnel. Cette configuration peut aussi
mettre l'accent sur l'importance de votre couple ou d'une femme de votre
entourage durant cette période. 

Carré Neptune Mars, orbe 2°23'

Vous pourriez défendre le plus sincèrement du monde une cause perdue.
L'exaltation de vos sentiments est certes louable, mais sans doute vos
objectifs ne sont-ils pas très réalistes. Vous risquez de vous laisser entraîner
dans un tourbillon d'actions menées à contre courant, de perdre votre temps
en confrontations inutiles, de lutter en vain. La raison a peu d'emprise sur vos
comportements. Aussi éprouvez-vous des difficultés à maîtriser la situation.
Méfiez-vous des coups d'éclats insensés. Les passions exacerbées - un certain
romantisme - vous confèrent un côté "Don Quichotte". Les évènements
pourtant peuvent vous surprendre. Comme si quelque grain de sable
s'évertuait à faire déraper vos desseins ! Mais il n'y a là rien de magique ou de
fatal : vous vous laissez seulement aveugler par vos certitudes, oubliant au
passage le réalisme sans lequel on gère les faits de manière passionnelle,
subjective et souvent inadaptée. Gare aux dérapages ! Il y a à n'en pas douter
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un risque à se laisser porter par ses rêves : celui de perdre pied alors même
que la situation réclame clairvoyance et perspicacité. Plus que jamais, il
importe de ne pas vous laisser prendre au piège des passions vaines ou
illusoires. Un peu de pragmatisme s'impose pour éviter la chasse au mirage...

Carré Pluton Mercure, orbe 2°53'

Si la situation n'est pas simple, sans doute prendrez-vous un malin plaisir à la
compliquer davantage. Vous éviterez les explications franches, les
clarifications en tous genres, préférant agir dans l'ombre. Cette période se
prête aux sombres tractations, au jeu complexe des dialogues cachés. Vous
cherchez l'envers du décor. Mais vous pourriez ainsi vous laisser entraîner par
des rouages dont le mécanisme vous échappe. Vous jouez avec le feu. Prenez
garde aux relations brûlantes. Cette configuration planétaire évoque quelque
coup fourré, quelque piège dont il parait difficile de se défaire sans une
vigilance particulière. Tous les mots sont permis ! Mais beaucoup d'entre eux
cachent l'essentiel plus qu'ils ne le révèlent. Les polémiques prennent une
tournure souterraine. Le non-dit prime. Cette période peut cependant s'avérer
constructive, en ce sens qu'elle permet d'échapper au cercle vicieux dans
lequel une trop grande naïveté a pu vous plonger. Bas les masques, quel qu'en
soit le prix ! Il vous faudra néanmoins faire preuve de clairvoyance, apprendre
à dépister les pièges, vous montrer sensible à ce que cachent les mots autant
qu'à ce qu'ils veulent dire.

Trigone Saturne Mercure, orbe 4°41'

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.

Carré Jupiter Mars, orbe 4°45'

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
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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.

Carré Pluton Soleil, orbe 6°11'

Vous traversez une période de crise personnelle, au moins en ce qui concerne
vos motivations. Car ce à quoi vous vous attachiez jusqu'à présent apparaît
sans valeur, comme vide de sens. Phase délicate, donc, mais pas
nécessairement dénuée de possibilités. Toute évolution, tout changement de
peau a son prix. Certes, votre situation est complexe, sans doute difficile à
maîtriser. Mais il se pourrait que le détachement dont vous faites preuve vous
libère de bien des préjugés et de contraintes désuètes. Souvent, des éléments
étrangers perturbent dans l'ombre vos activités et vos aspirations. En un mot,
vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Vos repères habituels ne
suffisent plus et s'avèrent inefficaces. Vous ressentez un certain malaise
intérieur, jamais spectaculaire et pourtant bien présent. Il vous faudra faire
preuve de subtilité pour vous remettre sur les rails. Votre attitude pourrait
surprendre et déconcerter votre entourage : vous adoptez en effet la
philosophie du "A quoi bon ?", reléguant au second plan les attentes d'autrui.
Vos projets les plus chers sont eux-mêmes remis en cause, tant sont forts les
doutes vis-à-vis des évidences, des modèles, des choses qu'on fait "parce qu'il
le faut". Passée cette phase de distance, de renoncement ou de dérision, vous
pourriez cependant vous sentir plus forte, plus lucide que jamais : adulte.

Conjonction Mercure Soleil, orbe 9°04'

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 Saturne Mars, orbe 6°51'

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

Copyright © 2002 - 2022 Astrotheme, tous droits réservés

Ce document a été téléchargé sur le site www.astrotheme.fr 13

https://www.astrotheme.fr/


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.

Trigone Mars Soleil, orbe 6°55'

Il y a dans votre attitude un brin d'héroïsme... Vous ferez preuve de
dynamisme et d'esprit d'entreprise. Vous tenterez de concrétiser vos projets,
de passer à l'action là où jusqu'ici vous ne vous contentiez que de mûrir vos
plans. Loin des renoncements d'hier, vous saurez mobiliser votre énergie à
volonté. Si les évènements vous imposent des épreuves de force, sans doute
vous en sortirez-vous avantageusement. Les confrontations, loin de vous
nuire, renforcent votre position et vous permettent de faire valoir vos options.
Si votre situation est figée, freinée par des éléments étrangers, c'est l'heure
d'agir et de faire face à l'adversité. Il importe de réaliser concrètement ce que
vous n'osiez jusqu'alors entreprendre. Une période constructive, même s'il
vous faut affronter les faits et faire vos preuves. Le danger d'une telle
configuration est seulement de surestimer vos forces, d'aller à la conquête
d'un objectif encore inaccessible. Mais la volonté de faire, d'oser, peut balayer
bien des doutes et débrider les réserves et limites qui paralysaient votre
existence.

Carré Pluton Vénus, orbe 6°56'

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...
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Conjonction Vénus Mercure, orbe 9°50'

Côté cœur, le climat astral de cette période incite au dialogue ou aux
retrouvailles sentimentales. Chacun cherche un nouveau souffle, un horizon
plus dégagé... Vous attendez beaucoup de votre partenaire, et c'est à juste
titre : ensemble, vous trouverez les clés d'une évolution durable, adoptant la
stratégie la mieux adaptée à un contexte tendu. Dialoguez sans relâche :
d'une discussion de longue haleine pourrait sortir des solutions originales,
inédites et plus porteuses d'évolution que les précédentes tentatives. Votre
atout principal reste une séduisante éloquence, et vous prenez beaucoup de
plaisir à exprimer vos émotions, laissant libre cours aux élans du cœur...

Trigone Mars Vénus, orbe 7°40'

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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