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                                    Chapitre I

                             INTRODUCTION
             LA SIGNIFICATION DU MOMENT

Nombreux sont ceux qui considèrent que l'astrologie sert à
prédire des événements, et qu'en reconnaître la validité im-
plique d'accepter le fatalisme et de nier le libre arbitre de
l'individu. Au cours des siècles, les prédictions astrologiques
ont  certainement  joué  un  rôle  important  dans  la  vie  des
dirigeants mondiaux et dans le destin des nations. Mais la
prévisibilité et le destin qu'elle implique sont des questions
bien plus complexes qu'une destinée simplement écrite "dans
les étoiles", et face à laquelle l'individu serait impuissant.
Dans les pages qui suivent, votre horoscope de naissance est
analysé en fonction des mouvements planétaires qui se pro-
duiront au cours de l'année à venir. A un certain niveau, il
s'agit d'une analyse "prédictive". Mais son objectif n'est pas
de prédire des événements concrets. Il s'agit plutôt d'une ex-
ploration des changements intérieurs et des cycles qui se pro-
duisent  chez  chaque  individu,  et  qui  souvent  coïncident
mystérieusement avec des événements du monde extérieur.
Ces mouvements planétaires ne nous indiquent pas ce qui VA
se  produire.  Ils  décrivent  le  stade  auquel  l'individu  est
parvenu  dans  sa  vie,  et  les  réactions  auxquelles  on  peut
s'attendre face à des situations extérieures susceptibles de se
produire à n'importe quel autre moment, mais qui acquièrent
un sens particulier du fait du moment particulier où elles se
produisent.

Le poète allemand Novalis a écrit: "L'âme et le destin sont
deux  noms  désignant  le  même  principe".  Il  est  souvent
difficile,  pour  quelqu'un  qui  n'est  pas  familiarisé  avec  les
dimensions  psychologiques  de  l'astrologie,  de  reconnaître
cette perception profonde d'une identité entre univers intér-
ieur et monde extérieur. Carl Jung a fait écho au sentiment de
Novalis en affirmant que la vie d'une personne est caractéris-
tique de cette personne. Nous sommes des créatures comple-
xes, composées de nombreuses facettes, et toutes les dimen-
sions de la psyché humaine chercheront, tôt ou tard, à se
manifester  au  grand  jour  et  à  s'exprimer  dans  le  monde
extérieur. Mais certains aspects de la personnalité sont, par
leur  nature,  en  conflit  avec  d'autres  aspects.  Certains  en
occulteront d'autres parce que nous nous identifions avec eux,
aux dépens d'autres attributs moins développés. Le dévelop-
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pement humain, comme celui de toute autre organisme vivant,
procède  par  étapes,  dans  une  chorégraphie  complexe  de
thèmes entrelacés. Quand le moment est mûr, certains aspects
de l'individu chercheront à s'exprimer. Afin de parvenir à
cette expression, nous aurons peut-être besoin de susciter, ou
nous sentirons attirés vers, des situations extérieures qui nous
feront prendre conscience de ce qui était jusqu'alors incons-
cient.

Certains événements de notre vie ne sont pas l'expression
d'un besoin individuel, conscient ou inconscient. Ils reflètent
de grands mouvements collectifs par lesquels nous pouvons
tous être emportés. Guerres, épidémies, famines et holocaus-
tes peuvent prendre le pas sur tout effort individuel de cons-
cience de soi ou de choix personnel. Mais dans les domaines
où  notre  vie  nous  appartient,  et  ne  se  confond  pas  à  la
collectivité,  nous  disposons  de  nombreuses  manières  d'ex-
primer les schémas individuels de notre horoscope. Nous ne
pouvons savoir avec certitude si des événements spécifiques
sont inévitables ou si, avec de la prévoyance, ils pourraient
être évités ou transformés. Nous ne pouvons savoir jusqu'à
quel point nous devons vivre, ou résoudre, des conflits qui
sévissent dans la psyché familiale depuis plusieurs généra-
tions.  Ces  choses  font  partie  de  ce  que  nous  appelons
vaguement "le destin". De plus, les choix que nous faisons à
un moment peuvent avoir des répercussions considérables et
imprévues sur les événements qui se produiront plus tard. Le
principe de la causalité pourrait jouer un rôle plus important
que nous ne le croyons dans notre "destin". Ce qui ressort
d'une   étude   de   l'astrologie,   c'est   qu'aucun   événement
extérieur n'est dépourvu de sens, ni dénué de rapport avec des
problèmes  psychologiques  personnels.  "Chance"  et  "mal-
chance" n'ont rien à voir avec le hasard, mais reflètent ce que
la Grèce antique nommait "kairos", le moment propice.

L'analyse  des  mouvements  planétaires  de  l'année  par  un
ordinateur  est  nécessairement  limitée,  avant  tout  parce
qu'aucun ordinateur ne peut déceler ce qu'un individu a tiré
des expériences qu'il a vécues dans le passé. Chaque étape de
la vie est analysée par notre conscience personnelle, et notre
degré de conscience, ainsi que notre compréhension de nos
besoins et conflits profonds, peuvent avoir des effets puis-
sants, non seulement sur la manière dont nous réagissons aux
événements, mais sur les événements eux-mêmes. C'est peut-
être la conscience, plutôt que le destin, qui déterminera si
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nous pouvons transformer un moment douloureux ou difficile
en une période de découverte de soi et de force intérieure, et
si nous pouvons profiter du moment propice pour développer
des  aptitudes  ou  nous  consacrer  à  des  objectifs  que  nous
n'aurions pas cru possibles auparavant. Nos choix peuvent
être limités par notre héritage génétique sur le plan physique,
et par des facteurs sociaux et collectifs qui restreignent nos
possibilités de croissance. Nous pouvons aussi être limités
par nos propres doutes et notre aveuglement, et finir par
créer  notre  propre  destin  en  réagissant  aveuglément  aux
émotions qu'une situation donnée éveille en nous.

Les paragraphes qui suivent ne font qu'esquisser rapidement
les domaines dans lesquels des événements extérieurs pour-
raient  se  produire,  d'après  les  mouvements  planétaires  de
l'année. Ils se concentrent essentiellement sur les développe-
ments, conflits, changements et prises de conscience intér-
ieurs qui reflètent la vraie signification du moment. Nous per-
cevons le monde extérieur d'un oeil profondément subjectif, et
interprétons les événements en accord avec notre constitution
psychique  individuelle.  Une  personne  pourra  regarder  un
verre d'eau et déclarer: "Ah! Il est à moitié plein, il y en a
assez pour étancher ma soif." Une autre, en regardant le
même verre, dira: "Oh! Il est à moitié vide, je n'ai pas assez à
boire." Une personne pourra considérer qu'être rejeté par un
être aimé reflète les défauts de cet être. Une autre envisagera
la même situation comme une occasion d'examiner en pro-
fondeur  ses  propres  attentes  et  présomptions  en  matière
amoureuse.  Quand  un  groupe  de  gens  décrit  le  même
évènement, ils le font d'autant de manières différentes qu'il y
a d'individus dans le groupe. Ce qui importe, au bout du
compte, est la signification du moment pour chacun de nous
en tant qu'individus, et ce que le moment peut nous offrir en
termes d'épanouissement de notre moi essentiel.

8jap1.2022  as.6212.502-18



ANALYSE DE L'HOROSCOPE ANNUEL par LIZ GREENE pour Harry Duke Of Sussex

2021
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2022
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui

                                    Chapitre II

       LES THÈMES PRINCIPAUX DE L'ANNÉE

Les paragraphes qui suivent décrivent les principaux thèmes
planétaires  qui  vont  probablement  dominer  l'année  et  in-
fluencer pratiquement tous les domaines de votre vie. Ils sont
comme la ligne de basse d'un morceau de musique, qui définit
le  tempo  et  la  tonalité.  Bien  que  d'autres  mouvements
planétaires  puissent  former  un  contrepoint  musical,  souli-
gnant des problèmes spécifiques de différentes manières et à
différents moments au cours des douze prochains mois, ces
thèmes principaux formeront la toile de fond de cette étape
particulière de votre développement.

L'énergie dominante

Parce  que  vous  ne  croyez  pas  vraiment  à  des  niveaux  de
réalité que vous ne pouvez voir, les énergies sous-jacentes à
l'oeuvre dans votre vie pendant l'année à venir risquent de
vous mettre parfois mal à l'aise. Cela est dû au fait que votre
sentiment  d'individualité  et  votre  besoin  de  vous  exprimer
seront accentués, ce qui risque de constituer pour vous un
véritable défi si vous étiez jusqu'ici excessivement prudent
dans votre façon de vivre. L'inspiration créative et le besoin
d'exprimer quelque chose de spécial face au monde extérieur
pourraient vous rendre insatisfait et à l'étroit dans vos valeurs
et votre mode de vie actuels, et vous éprouverez peut-être de
l'anxiété  à  l'idée  de  bouleverser  les  structures  qui  vous
entourent,  ou  d'offenser  vos  proches.  Mais  ces  sentiments
d'anxiété sont sans doute déplacés. Cette période pourrait être
extrêmement créative et inspirante, et vous faire découvrir
qu'il y a en vous quelque chose d'unique et de spécial qui peut
donner à votre vie extérieure un sens et un but nouveaux.
Essayez de ne pas étouffer la joie et l'expressivité potentielles
de cette période par peur, par négativisme ou en doutant de
vous. C'est le moment de vous faire confiance et de croire aux
choses qui à vos yeux sont épanouissantes, même si cela im-
plique quelques frictions avec des attitudes plus traditionnel-
les. Vous avez peut-être besoin de développer une plus grande
confiance dans des domaines face auxquels, par le passé, vous
vous sentiez cynique ou incertain.

9jap1.2022  as.6212.502-18



ANALYSE DE L'HOROSCOPE ANNUEL par LIZ GREENE pour Harry Duke Of Sussex

2021
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2022
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui

»
 T]oA MC prog. carré Soleil

Trouver la bonne direction

MC prog. carré Soleil
Fin novembre 2021

jusqu'à mi-février 2024

En ce moment, vous pourriez vivre un conflit entre ce qu'on
appelle un emploi et ce qu'on appelle une vocation. En d'au-
tres termes, vous êtes sans doute insatisfait de ce que vous
faites de votre vie, car vous avez besoin de beaucoup plus
d'espace  pour  vous  exprimer  et  exprimer  vos  valeurs  pro-
fondes, à travers une carrière ou un domaine professionnel qui
corresponde réellement à vos aptitudes et talents. Si vous ne
travaillez que pour gagner de l'argent, cela ne vous convien-
dra  probablement  plus  maintenant.  Vous  risquez  de  vous
sentir très frustré et avide de changer, soit pour vous établir à
votre compte soit pour demander plus d'autorité et de recon-
naissance au sein d'une entreprise ou d'une institution. Ce
pourrait  être  le  bon  moment  pour  envisager  ce  type  de
changement et faire des projets d'avenir, mais il serait sage de
progresser lentement et prudemment plutôt qu'impulsivement
et furieusement. Car vous n'avez pas encore déterminé ce que
vous voulez réellement.

Vous avez profondément besoin d'explorer les profondeurs de
la vie et de la nature humaine, et grâce à cela, vous pouvez
avoir le sentiment d'apporter une contribution individuelle à la
vie. Si vous travaillez dans un domaine qui ne vous laisse pas
de place pour exprimer ces qualités, vous risquez de vous
sentir  furieux  et  mécontent  en  ce  moment.  Mais  vous  ne
voulez  probablement  pas  d'un  emploi  qui  exploiterait  vos
compétences et talents sans vous fournir l'occasion de vous
engager plus profondément, même si vos aptitudes sont re-
connues et appréciées. Ce n'est pas seulement l'épanouisse-
ment de vos talents, mais aussi le sentiment d'avoir un but
profond, que vous recherchez actuellement, et vous devrez
sans doute introduire des changements pour y parvenir. Vous
ne savez peut-être pas encore exactement comment procéder,
mais vous savez sans doute déjà ce que vous ne voulez pas; et
c'est un bon début. À un niveau plus profond, vous êtes peut-
être en train de vous séparer du passé, et d'aller au-delà des
attentes dont vous étiez porteur depuis votre enfance, et qui
ont conditionné, en partie, qui vous deviez être et ce que vous
deviez faire. En ce moment, vous luttez peut-être pour définir
votre individualité dans le monde, indépendamment de votre
famille,  de  vos  antécédents  et  de  vos  structures  actuelles,
aussi  sécurisantes  soient-elles.  Si  vous  faites  preuve  de
patience, de soin et de compréhension de vous-même, vous
ferez un grand pas vers ce que vous désirez le plus.
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2021
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2022
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui

»
 A]mJ Soleil prog. conjonction Pluton

»sr sd sr J^oA] Pluton carré Soleil prog.

Un nouveau départ dans la vie

Soleil prog. conjonction Pluton
Mi-novembre 2021

jusqu'à mi-novembre 2023

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Pluton carré Soleil prog.
Début mars 2022

jusqu'à début mars 2028

C'est un moment important, et même critique, de votre vie.
Quand, avec du recul, vous repenserez à cette période, vous
verrez sans doute qu'elle aura marqué un changement radical
dans  votre  orientation  et  votre  sentiment  de  motivation.
L'édifice   de   votre   identité   personnelle   subit   des   trans-
formations, et au niveau le plus profond, ce changement est
positif et pourrait au bout du compte faire de vous une per-
sonne plus profonde et plus forte que vous ne l'avez jamais
été, avec plus d'autorité et de pouvoir sur votre propre vie. La
difficulté  réside  dans  le  fait  que  vous  risquez  d'avoir  le
sentiment de ne plus contrôler votre existence pendant cette
période, comme si vous subissiez une sorte de destin contre
lequel vous ne pouvez pas lutter. En un sens, c'est vrai: ce qui
vient à votre rencontre est en effet une sorte de destin. Mais il
ne s'agit pas d'une histoire extérieure prédestinée et "inscrite
dans les étoiles". Vous pourriez découvrir au contraire que
tout être vivant, êtres humains compris, a un schéma intérieur
de croissance et de développement, qui par moments sup-
plante les tentatives de l'ego rationnel pour suivre la voie qu'il
désire. Nous reconnaissons ce type de loi fondamentale dans
le  monde  physique;  nous  savons  que  nous  traverserons  la
puberté et que rien de ce que nous ferons n'y changera quoi
que ce soit, pas plus que nous ne pouvons éviter de vieillir et
de mourir un jour. Au niveau psychologique, il existe aussi
des lois, plus individuelles mais non moins irrévocables, qui
dictent le schéma et le "timing" de notre vie d'individu. Et en
ce moment, vous pourriez vous trouver face à face avec la
réalité de cette profonde loi intérieure qui exige que votre vie
change.

Vous risquez surtout d'éprouver le sentiment d'un changement
inévitable dans les domaines de votre vie liés à vos convic-
tions   religieuses   et   morales.   Vous   pourriez   découvrir
d'intenses  émotions  auparavant  réprimées  qui,  si  vous  les
libérez,   menaceront   de   perturber   votre   existence.   Vous
pouvez également éprouver une grande anxiété, et tenter de
mieux  contrôler  la  situation  en  dominant  votre  entourage.
Bien  que  l'ambition  et  un  sentiment  d'engagement  et  de
motivation soient sans doute appropriés en ce moment, des
tentatives pour imposer votre volonté aux autres ne constitue-
raient pas le meilleur moyen d'affronter la peur d'être soumis
à des forces que vous ne pouvez pas contrôler. C'est votre moi
profond qui oeuvre derrière les changements qui se produisent
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actuellement, et ce moi n'est pas seulement plus sage mais
aussi bien plus puissant que votre intellect ou votre volonté
consciente.  Plus  vous  serez  furieux  et  effrayé,  plus  vous
risquez d'essayer de soulager votre anxiété en bousculant ou
en manipulant les autres. Vous pourriez alors rencontrer une
forte  résistance  et  même  la  défaite,  non  parce  que  c'était
"écrit"  mais  parce  que  vous  n'aurez  pas  attendu  assez
longtemps pour comprendre et accepter la nécessité de votre
propre processus intérieur.

Les moments critiques de l'existence tels que celui-ci ne sont,
de par leur nature, jamais faciles. Vous devrez sans doute
renoncer au type de fierté personnelle qui sert de défense
contre la vie. Quelque chose de plus profond en vous est aux
commandes en ce moment, et vous devrez le reconnaître et
coopérer, plutôt que de vous comporter en troupe d'assaut ou,
au   contraire,   de   sombrer   dans   une   attitude   de   martyr
s'apitoyant sur son sort. Ce que vous pouvez découvrir, si
vous êtes prêt à vous engager dans une exploration profonde
de votre nature très complexe, est qu'il existe une sagesse et
une intelligence dépassant votre conscience rationnelle, qui
pourrait savoir ce qui est, à long terme, la meilleure voie à
suivre pour votre vie. Il est possible que vous éprouviez de la
souffrance ou subissez une perte au cours de cette période. Il
est également possible que le "destin" (ou les conséquences
naturelles de vos choix antérieurs) vous apporte la récompen-
se de vos efforts, et vous aurez peut-être l'impression que la
roue de la fortune a tourné en votre faveur. L'un ou l'autre
peut se produire, ou même les deux. Mais ni l'un ni l'autre ne
se produira du fait de votre ingéniosité consciente ou de la
détermination de votre ego. La signification profonde de cette
période est un éveil à des niveaux invisibles de la psyché, qui
peuvent au bout du compte transformer vos attitudes et vos
choix parce que vous découvrirez ce qui vous soutient se-
crètement quand vous ne parvenez pas à vous soutenir seul.
Vous ne rencontrerez sans doute pas ce schéma intelligent par
l'intermédiaire   d'une   doctrine   religieuse   ou   spirituelle
conventionnelle, mais vous le découvrirez bien vivant dans
les passions, désirs et instincts qui reflètent le fonctionnement
mystérieux de votre propre âme.

                                              - - -
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Un autre thème important

Une autre dynamique importante est à l'oeuvre cette année, et
pourra parfois soutenir, et parfois contredire, les énergies
décrites ci-dessus.

Bien que vous n'ayez généralement pas peur de situations que
vous pouvez analyser ou comprendre grâce à vos perceptions
fortement réalistes, les intenses courants émotionnels qui vous
agiteront au cours des douze prochains mois risquent de vous
paraître très déroutants, parce que votre vision de l'existence
est en train de s'approfondir. Un mot-clé de cette période est
transformation, et la transformation entraîne inévitablement la
fin de certaines choses ainsi que de nouveaux commence-
ments. Cela peut vous inquiéter, vous donnant le sentiment
que votre sécurité matérielle et émotionnelle, et même votre
emprise sur la réalité objective, sont menacées. Votre appro-
che  réaliste  de  la  vie  peut  vous  protéger  des  profondes
désillusions que des âmes plus idéalistes subissent régulière-
ment.  Mais  des  aperçus  de  la  face  sombre  de  la  nature
humaine, et des confrontations avec des forces et schémas qui
ne sont pas sous le contrôle de votre volonté, peuvent susciter
des  attitudes  défensives  et  des  actes  qu'il  vaudrait  mieux
éviter. Avant tout, essayez d'éviter les luttes pour le pouvoir,
tant avec vos proches qu'avec les autorités. Même si vous
avez le sentiment d'avoir perdu le contrôle en ce moment,
tenter de contrôler les autres ne vous aidera absolument pas et
pourrait causer beaucoup de dégâts. Vous devez peut-être ap-
prendre à lâcher prise avec grâce, même si, pour le moment,
vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Et vous avez peut-
être aussi besoin d'envisager la vie, et vous-même, d'un oeil
plus psychologique et moins pragmatique. Cela permettrait à
votre   réalisme   d'appréhender   non   seulement   la   réalité
matérielle, mais les réalités plus profondes qui sous-tendent le
développement de l'âme humaine.

La vie peut être un combat

Pluton carré Pluton
Mi-avril 2022

jusqu'à fin décembre 2025

Vous pouvez avoir l'impression, actuellement, que la vie est
un champ de bataille. Bien que les circonstances extérieures
puissent ne pas être si difficiles d'un point de vue objectif,
vous risquez néanmoins de considérer toutes les difficultés ou
obstructions comme des questions de vie ou de mort. Un pro-
fond instinct de survie est mobilisé en vous, et vous pourriez
réagir en tentant d'affirmer votre contrôle sur votre environne-
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ment d'une façon excessivement émotionnelle et compulsive.
Il  est  possible  que  vous  deviez  renoncer  à  quelque  chose
d'important pour vous: une relation, une situation sociale ou
professionnelle particulière, une situation financière existante,
ou intérieurement, un ensemble d'attitudes envers vous-même
et  envers  le  monde.  Vous  pourrez  être  très  conscient  de
vieillir, et devoir renoncer au fantasme selon lequel votre vie
présente  des  possibilités  infinies.  Vous  devrez  sans  doute
accepter vos limites humaines pendant cette période, de façon
subtile  mais  pressante.  Certains  anciens  modèles,  proba-
blement hérités de vos racines et de votre milieu familial,
pourraient maintenant s'avérer inapplicables, et vous devrez
apprendre à interagir avec les autres sur une base nouvelle,
avec  moins  de  manoeuvres  inconscientes  sous  la  surface.
Essayez de vous tourner vers l'intérieur, plutôt que de vous
lancer  dans  une  bataille  contre  les  personnes  du  monde
extérieur.  Mieux  vous  vous  comprendrez,  plus  vous  serez
capable de renoncer de bonne grâce à ce qui se termine, et de
préserver ce qui vous appartient réellement.

Lentement et inexorablement, vous pourrez connaître un pro-
fond changement dans vos convictions spirituelles et morales.
Ce changement peut ne pas être volontaire, mais il sera au
bout du compte positif, parce que vous pourrez renoncer à des
réactions  et  attitudes  périmées  qui,  à  présent,  ne  vous
conviennent plus. Vous pourrez aussi partager cette vision du
monde  changée  avec  d'autres  appartenant  à  votre  groupe
d'âge, qui, comme vous, peuvent avoir inconsciemment perçu
la base de la survie comme étant l'intensité et la catharsis
émotionnelles.

Le monde change, et vous devrez changer avec lui. Quoi que
vous viviez dans votre vie privée, ce n'est qu'un petit morceau
d'un schéma de transformation bien plus grand qui se produit
tout autour de vous. Essayez de laisser aller ce qui doit dis-
paraître de votre vie, et vous pourrez sortir de cette période
plus fort, plus sage et plus confiant dans les schémas invisi-
bles qui sous-tendent votre développement comme celui de
toute l'humanité.
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Sonder les secrets de la vie

Jupiter trigone Pluton
Fin avril 2021

jusqu'à début janvier 2022

Vous pourriez vous poser quelques questions très profondes
et difficiles en ce moment. Votre conscience de la complexité
de  la  vie  va  sans  doute  s'accroître,  et  vous  pourriez  être
confronté  à  des  situations  qui  exigeront  un  niveau  de
compréhension plus profond que ce que peuvent offrir les
points   de   vue   conventionnels.   Vos   questions   pourront
concerner les questions éthiques ou morales, et le sens ou but
profond d'expériences particulières; à moins qu'elles ne visent
la vie en général, tandis que vous essaierez de pénétrer sous la
surface de votre existence quotidienne. Même si vous devez
résoudre une crise quelconque dans votre vie pendant cette
période, vous serez sans doute capable d'envisager votre situ-
ation avec un degré inhabituel de perspicacité et de sagesse,
ainsi qu'un engagement émotionnel plus profond. Votre vision
du monde est en train de changer et de devenir un reflet plus
authentique de la personne que vous êtes vraiment, et cela
peut vous pousser à souhaiter transformer certains éléments
de  votre  vie.  Par  conséquent,  ce  pourrait  aussi  être  une
période de changements, où un sentiment nouveau et plus in-
tense de participation à la vie vous poussera à rechercher une
vocation différente ou une façon différente de vous lier aux
autres.

Votre intuition et votre instinct sont sans doute eux aussi plus
actifs en ce moment, et vous êtes en mesure de voir, au-delà
des  distractions  accessoires,  la  nature  essentielle  des  situ-
ations et individus que vous rencontrez. Vous avez toujours
eu la capacité de voir sous la surface, et avez tendance à
mettre tout votre coeur dans les objectifs qui vous touchent
profondément. Parfois, cette intensité peut vous avoir conduit
à vous dramatiser à l'excès, ou à dramatiser les situations dans
lesquelles vous vous êtes retrouvé. Mais vous avez proba-
blement toujours besoin d'une bonne dose de théâtre dans
votre vie, et encore plus que d'habitude en ce moment. Vous
ne serez sans doute pas d'humeur à tolérer l'hypocrisie ou la
fausseté pendant cette période, et ce désir de vérité pourrait
vous  donner  un  pouvoir  personnel  considérable  pour  pro-
gresser vers des objectifs exigeant de la détermination et une
profonde compréhension de comment traiter avec les autres.
Vous pourrez aussi être attiré par l'exploration du monde des
motivations humaines, et trouver l'étude de la psychologie,
tant individuelle que de groupe, particulièrement gratifiante.
Si vous envisagiez d'entamer une thérapie, ce pourrait être le
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bon  moment,  parce  qu'actuellement  vous  recherchez  sans
doute la vérité sans fard, et êtes par conséquent plus capable
d'affronter des aspects cachés ou réprimés de votre propre
nature  sans  faux-fuyants  ni  aveuglement.  Mais  avant  tout,
vous pourriez être récompensé par le sentiment profond que
vous réalisez un objectif caché dans votre vie, même si la
nature  exacte  de  cet  objectif  n'est  pas  claire  sur  le  plan
conceptuel.  Votre  instinct  travaille  en  harmonie  avec  vos
aspirations,  qu'elles  soient  matérielles,  spirituelles  ou  les
deux; et cela peut vous donner le sentiment intense d'avoir
une direction, et une conscience profonde de votre force et de
vos capacités de survie.

                                              - - -

                                   Chapitre III

                  TENDANCES IMPORTANTES
          DANS CHAQUE DOMAINE DE LA VIE

Parce  que  les  cycles  des  planètes  dessinent  des  motifs
complexes dans le ciel, chaque mouvement de votre horo-
scope ne dansera pas au même rythme ni en même temps. Il
peut y avoir des périodes au cours desquelles les principaux
thèmes de l'année sembleront s'estomper quelque peu, parce
qu'un problème particulier a amené au premier plan d'autres
sentiments, attitudes et réactions. Certaines de ces tendances
peuvent être brèves, d'autres plus durables, apportant de la
variété à votre expérience de la vie pendant cette année.

                      1. Le domaine des émotions

Il  peut  y  avoir  des  périodes  au  cours  de  l'année  où  les
questions  affectives  deviendront  prioritaires  d'une  façon
particulièrement épanouissante. Quand votre coeur s'éveille
de façon agréable, d'autres questions plus difficiles peuvent
perdre de l'importance, et peut-être avec raison, car si vous
êtes en paix sur le plan affectif, vous pouvez affronter d'autres
domaines de votre vie d'une manière plus ouverte et plus
assurée.
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 B]qT] Lune prog. sextile MC prog.

Perspectives positives

Lune prog. sextile MC prog.
Un transit approchant,

à partir de mi-décembre 2022
jusqu'à début février 2023

Des   changements   minimes   mais   importants   pourraient
actuellement se produire dans votre vie professionnelle, qui
reflèteront une harmonie entre vos besoins personnels et vos
interactions  avec  le  monde  extérieur.  Vous  parvenez  sans
doute à bien vous entendre avec vos collègues et employeurs,
parce que vous réagissez envers eux avec plus de sensibilité et
d'empathie; et il est probable qu'à leur tour, ils réagiront en
vous offrant soutien et reconnaissance, et peut-être aussi des
avantages concrets.

Vous pourriez vous sentir avide de nouvelles opportunités
professionnelles,  afin  d'avoir  plus  de  place  pour  exprimer
votre   pénétration,   votre   intensité   et   votre   profondeur
émotionnelle. Bien que votre état d'esprit actuel n'exige peut-
être pas de changement urgent du type radical, ce pourrait être
le bon moment pour agrandir votre territoire professionnel et
ouvrir  de  nouveaux  débouchés,  qui  vous  donneront  plus
d'opportunités d'interagir étroitement avec les autres et d'ex-
ploiter  vos  talents  et  compétences  personnels.  Vous  ap-
précieriez probablement de travailler en équipe actuellement,
ou d'être en contact avec le public, même si cela ne fait pas
normalement  partie  de  votre  vie  professionnelle.  Les  gens
vous   percevront   sans   doute   comme   plus   ouvert,   plus
attentionné et plus sensible, et cela améliorera certainement
vos relations dans votre vie privée comme dans votre vie pro-
fessionnelle.

Il peut aussi y avoir des moments où des difficultés affectives
se présenteront, moments qu'il serait sage d'affronter aussi
honnêtement et généreusement que possible.
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Apprendre l'autonomie

Saturne carré Lune
Fin février 2022

jusqu'à début janvier 2023

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Saturne trigone Lune prog.
Mi-septembre 2022

jusqu'à mi-septembre 2024

Pendant cette période, vous vous découvrirez probablement
un sentiment nouveau de force, d'autonomie et de sérénité.
Mais ce processus risque de remettre en question d'anciens
modèles de comportement. Vous pourrez avoir l'impression
de porter dans votre vie privée des fardeaux auxquels vous ne
voyez  aucun  moyen  d'échapper.  Vous  pourrez  aussi  vous
sentir solitaire et peu apprécié, et les autres pourront vous
paraître  insensibles,  peu  réceptifs  ou  indifférents.  De  tels
sentiments vous ont probablement déjà troublé dans le passé,
car il est probable que certaines expériences de solitude dans
votre enfance vous ont laissé le sentiment que l'on ne peut pas
compter sur les autres et que personne ne sera jamais capable
de vous donner ce dont vous avez besoin. Cependant, avant
de sombrer dans un puits sans fond d'apitoiement sur vous-
même et de ressentiment, vous devrez reconnaître la nature et
la signification du processus qui se produit en vous. Vous
traversez une période de maturation émotionnelle qui pourrait
vous laisser bien plus autonome, et en ce moment vous avez
probablement besoin d'apprendre à vous nourrir et à prendre
soin  de  vous.  Plus  vous  exigerez  que  les  autres  fassent
quelque chose pour que vous vous sentiez mieux, moins vous
aurez de chances d'obtenir ce que vous voulez, car il est pro-
bable que vous êtes aussi fermé à leur égard que vous les
accusez de l'être envers vous. Et si vous essayez de vous ac-
crocher à des relations qui se terminent ou ne s'avèrent pas
viables, vous pourriez le faire non parce que vous les désirez
vraiment et en avez besoin, mais parce que vous avez peur
d'être seul.

Jusqu'à présent, vous avez peut-être trop dépendu du soutien
des membres de votre famille ou de la communauté pour
trouver un sentiment de sécurité. Peut-être aussi avez-vous
trop attendu des autres, espérant secrètement qu'ils joueraient
pour vous une sorte de rôle parental qui vous protégerait de la
solitude et du changement. A présent, vous devez peut-être
accepter le fait que les autres ne peuvent pas vous fournir
constamment un amour inconditionnel, et être capable de les
prendre comme ils sont sans devenir amer ou cynique, ni vous
reprocher d'être indigne d'amour. Vous devrez peut-être aussi
accepter  vos  propres  limites,  et  comprendre  que  vous  ne
pouvez pas être constamment disponible pour tout le monde.
Apprenez à vous estimer et à prendre vous-même soin de
votre bien-être, car pour le moment, il est probable que per-
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sonne ne le fera à votre place de la façon que vous souhaite-
riez. Si vous vous sentez accablé par la responsabilité de pren-
dre soin de quelqu'un d'autre, vous devrez peut-être apprendre
à dire non; ou si c'est impossible, vous devrez peut-être ap-
prendre  à  déléguer  vos  responsabilités,  ou  à  trouver  un
équilibre qui honorera à la fois vos propres besoins et ceux
des personnes que vous aimez.

Vous vous sentez probablement très limité et pris au piège. Il
peut y avoir des raisons objectives à cet état de fait; mais il est
tout aussi possible que vous vous piégiez vous-même parce
que  vous  avez  beaucoup  de  mal  à  exprimer  ce  que  vous
voulez et ne voulez pas. Vous pourriez avoir trop peur d'être
séparé et de susciter la discorde dans votre vie affective. Mais
si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec les autres
en ce moment, une colère inexprimée pourrait imposer trop de
tension à votre corps, ou vous pourriez involontairement vous
aliéner les personnes mêmes que vous craignez tant de perdre,
parce que votre ressentiment risque de se manifester de façon
détournée sinon directe. D'une certaine façon, vous ne pouvez
pas  gagner  en  ce  moment:  vous  devez  choisir  entre  vous
affirmer et risquer la solitude, ou vous réfréner et risquer un
ressentiment à long terme. Quoi que vous fassiez, vous en
paierez le prix; une force intérieure durable se paie. Mais au
bout du compte, l'honnêteté vis-à-vis de qui vous êtes vous
sera profitable dans l'avenir, tandis qu'être malhonnête en ce
moment fera réapparaître le même problème encore plus in-
tensément dans quelques années. Si vous apprenez à définir
vos propres besoins, vous pourriez contrarier une ou deux
personnes. Vous pourriez même devoir dire au revoir à une ou
deux personnes, ou supporter une période de froideur ou de
frictions. Mais vous découvrirez également que vous avez le
soutien loyal et aimant de ceux qui vous comprennent réel-
lement. Et si vous pouvez vous tenir debout seul, vous serez
bien plus capable d'apprécier vos relations à l'avenir, parce
que vous pourrez accorder plus de liberté tant à ceux que vous
aimez qu'à vous-même.
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 B]pN Lune prog. trigone Chiron

Découragement

Chiron opposition Lune prog.
Début décembre 2021

jusqu'à mi-septembre 2022

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Lune prog. trigone Chiron
Début janvier 2022

jusqu'à mi-février 2022

Bien que cette période puisse s'avérer réparatrice et régénéra-
trice, vous aurez probablement besoin d'une bonne dose de
patience et de détachement, car cela risque d'être une période
assez difficile dans votre vie privée. Vos émotions seront sans
doute  négatives,  et  vous  pourrez  être  tourmenté  par  des
sentiments  de  solitude  ou  de  frustration.  Vous  pourriez
connaître une séparation, ou un malentendu avec un proche;
mais il est également possible que votre humeur noire vienne
entièrement de l'intérieur, sans déclencheur extérieur. Le plus
difficile  est  que  vous  risquez  de  promener  un  profond
sentiment d'échec ou d'infériorité, qui pourrait vous pousser à
vous apitoyer sur vous-même et vous rendre incapable de re-
connaître quoi que ce soit de bon ou d'encourageant dans
votre vie affective.  Si vous vous laissez sombrer dans ce
genre d'humeur, vous risquez de vous créer des problèmes, en
informant les autres, subtilement ou ouvertement, que quoi
qu'ils fassent pour vous, ce ne sera pas suffisant.  Essayez de
ne pas manipuler les autres pour les pousser à vous aider à
vous sentir mieux.  Ce type de stratagème a peu de chances de
réussir, car les autres ne sont pas vraiment responsables de ce
que vous éprouvez. L'attitude vaguement rancunière que vous
pouvez actuellement manifester envers le monde extérieur,
qui apparemment ne vous fournit pas la nourriture émotion-
nelle que vous recherchez, a une source plus profonde; et
vous devrez l'explorer pour tirer le meilleur parti des pro-
blèmes soulevés pendant cette période.

Vous serez sans doute mis au défi de faire face aux domaines
de votre vie dans lesquels vous n'avez jamais vraiment grandi,
et où vous espérez secrètement que les autres prendront soin
de vous et vous donneront l'amour et le soutien que vous ne
semblez pas capable de vous donner vous-même. Ce sera sans
doute une période d'apprentissage profond. Un événement ou
une personne extérieure pourra réveiller des sentiments de
blessure ou de privation affective, mais ces sentiments étaient
probablement déjà présents, et remontent au début de votre
vie,  où  vous  n'avez  pas  reçu  ce  dont  vous  aviez  besoin.
Comme tout le monde connaît de telles privations affectives,
aussi compétents et aimants que soient les parents, cela ne de-
vrait pas vous surprendre. Vous n'avez peut-être pas cons-
cience de l'étendue de votre dépendance vis-à-vis des autres
pour créer l'atmosphère domestique chaleureuse et aimante à
laquelle vous aspirez. En ce moment, il peut sembler que per-
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sonne ne vous offre le soutien dont vous avez besoin, et vous
pouvez vous sentir furieux, mécontent et plein de ressenti-
ment.  Mais  même  si  quelqu'un  vous  a  blessé,  essayez  de
réagir à cette souffrance avec compréhension et philosophie.
Un aspect enfantin de vous-même exige probablement que la
vie soit toujours juste, et que les gens soient toujours aimants,
constants et dévoués à cent pour cent. Vous pouvez aussi
croire  inconsciemment  que  ceux  qui  sont  dans  votre  vie
aujourd'hui  vous  doivent  un  dédommagement  pour  ce  que
d'autres vous ont fait dans le passé. Plus vite vous parviendrez
à accepter la vie et les gens tels qu'ils sont réellement, mieux
vous serez équipé pour relever les défis de cette période.

Vous pourriez rencontrer des difficultés avec des parentes,
des amies ou votre compagne.  Mais si vous éprouvez douleur
ou souffrance par l'entremise d'une femme, il serait utile de
vous demander si vous attendiez de cette femme une sorte de
maternage qu'elle n'est simplement pas en mesure de vous
fournir actuellement.  Le niveau le plus profond du processus
que vous traversez maintenant consiste à découvrir comment
prendre soin de vous-même, à ces moments de la vie où les
autres ne peuvent le faire, soit parce qu'ils ont leur propre vie
à vivre, soit parce qu'ils sont limités dans leur capacité à
répondre à vos besoins, soit parce qu'ils sont tout simplement
humains.  Vous devrez peut-être aussi affronter et accepter
vos  propres  limites  émotionnelles,  plutôt  que  d'essayer  de
servir aux autres de parent parfait. Apprendre à être votre pro-
pre parent peut exiger de reconnaître comment vous procurer
les choses qui vous permettent de vous estimer et de vous
sentir en sécurité.  Cela peut également exiger de maîtriser
vos  sentiments,  et  d'apprendre  à  respecter  les  limites  et
frontières  des  autres.  Si  vous  êtes  capable  de  relever  cet
important  défi,  vous  sortirez  de  cette  période  avec  un
sentiment plus profond et plus fort de votre propre valeur, et
une   conscience   accrue   des   ressources   intérieures   sur
lesquelles vous pourrez toujours compter en période de stress.

Pensées chagrines

Chiron opposition Vénus
Mi-mai 2022

jusqu'à début février 2025

De nombreuses blessures anciennes pourront guérir pendant
cette période, en particulier dans le domaine de l'amour et des
relations. Mais au cours de ce processus de guérison, vous
pourriez éprouver des sentiments malheureux d'un genre ou
d'un autre. De la même façon, vous pourrez vous sentir dé-
primé et sombre, sans raison apparente. Si aucun événement
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douloureux  ne  se  produit  dans  votre  vie  extérieure,  il  est
malgré tout probable que vous vous sentirez seul, rejeté et
blessé  sur  le  plan  affectif.  Quoi  qu'il  arrive  actuellement,
essayez d'être aussi conscient du processus qui se produit en
vous que vous l'êtes de ce qui se passe autour de vous. Tous
vos idéaux amoureux sont remis en question, et ce qui déclen-
chera le changement peut être une expérience d'injustice ou
de  déception  dans  une  relation  importante.  Mais  bien  que
vous puissiez trouver cette période difficile, les changements
intérieurs s'avéreront sans doute réparateurs et constructifs.
Les réalités de la vie, et les limites de la nature humaine,
risquent d'entrer en conflit avec un ensemble quelque peu
simpliste  de  convictions  spirituelles  et  morales.  Vous  êtes
peut-être face aux complexités fondamentales de la nature
humaine et aux défauts inévitables de toute relation intime,
plutôt qu'à l'insensibilité ou à l'intention de vous nuire d'une
autre personne.  Si vous êtes blessé pendant cette période,
c'est peut-être parce qu'il n'y a vraiment pas d'autre choix,
compte tenu des personnalités impliquées.  Il peut être très
important d'essayer de le reconnaître, plutôt que de chercher
un coupable ou de sombrer dans un abîme de dévalorisation
ou d'apitoiement sur vous-même. Bien que vous ayez proba-
blement réussi à accepter plus ou moins les limites en amour,
au fond de vous des expériences précoces de la souffrance ont
pu  vous  rendre  secrètement  négatif  dans  vos  attentes  du
bonheur.  Essayez de voir en quoi de telles attentes issues du
passé affectent votre objectivité dans le présent. Cette période
va  certainement  remettre  en  question  non  seulement  l'au-
thenticité de vos valeurs, mais aussi la viabilité de vos attentes
relationnelles. Il ne sera sans doute pas facile de préserver une
certaine estime de vous-même tout en renonçant à ce qui n'est
plus viable ni valide dans votre vie. Essayez de garder foi en
vous et en vos idéaux amoureux; mais reconnaissez en même
temps que personne n'est dénué de blessures ou de problèmes
dans un domaine ou un autre, vous compris. Vous risquez de
ne pas vous sentir très digne d'être aimé en ce moment, et de
manquer d'énergie et d'optimisme. Cela pourra être partielle-
ment lié à ce que vous vivrez à travers les autres, car ils
risquent d'avoir du mal à réagir envers vous comme vous le
souhaiteriez.    Mais   la   conviction   que   les   autres   vous
déçoivent pourrait les pousser à vous décevoir, car ils risquent
d'avoir l'impression qu'ils n'y arriveront jamais avec vous, et
de ne plus prendre la peine d'essayer. Essayez d'être conscient
de votre éventuelle attitude critique, furieuse ou amère, qui
pourrait   entacher   votre   vie   affective   même   sans   cause
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extérieure. Une telle atmosphère pourrait susciter chez les au-
tres un comportement de retrait, de même qu'une tendance à
leur reprocher de ne pas vous aimer, alors qu'en fait c'est peut-
être vous qui ne vous aimez pas assez.

Vous  pourriez  être  entraîné  dans  une  nouvelle  relation
pendant cette période. Si c'est le cas, gardez les yeux ouverts.
Parce que vous risquez de vous sentir inadapté et peu sûr de
vous, vous pourriez être étrangement fasciné par ceux qui
sont eux-mêmes blessés et ont besoin de votre soutien et de
vos  soins.   De  telles  personnes  pourront  vous  donner  le
sentiment d'être indispensable et apprécié. Mais une fois votre
confiance  en  vous  revenue,  vous  pourriez  vous  retrouver
engagé avec quelqu'un qui s'avérera un lourd fardeau, parce
qu'il ou elle aura constamment besoin de votre soutien et de
votre  dévouement.  Vous  pouvez  vous  sentir  profondément
compatissant envers la souffrance des autres actuellement, car
vous êtes profondément en contact avec la vôtre.  Vous pour-
riez canaliser positivement cette sensibilité dans un travail
d'aide ou de soins, si cela vous attire.  Mais assumer le rôle de
guérisseur n'est peut-être pas l'état d'esprit le plus adapté pour
entamer  une  nouvelle  relation  amoureuse,  parce  que  vous
risquez  de  vous  retrouver  avec  une  patiente  plutôt  qu'une
partenaire.  L'expérience du fait que vous êtes vous-même
blessé  peut  vous  aider  à  envisager  votre  vie  avec  plus
d'objectivité et de compassion, vous permettant de vous lier
aux autres de façon plus ouverte et plus honnête.  Si vous
n'attendez pas trop d'eux pendant cette période, vous pourrez
diriger  vos  énergies  vers  l'intérieur,  et  c'est  sans  doute  là
qu'elles sont nécessaires actuellement.

                                              - - -

                2. Le domaine physique et matériel

Des  questions  concernant  votre  vie  physique  et  matérielle
sont également susceptibles de prendre de l'importance, et
certaines d'entre elles peuvent s'avérer très gratifiantes au
cours de l'année à venir. Vous pourriez récolter les fruits
d'une longue période de dur labeur. Ou bien de nouvelles
opportunités, semblant surgir de nulle part, pourront vous
donner le sentiment que cela marche vraiment bien pour vous
sur le plan matériel, et que vous avez maintenant une chance
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de  vous  exprimer  d'une  manière  qui  vous  apportera  des
résultats  tangibles,  financièrement  et  professionnellement
satisfaisants.  Essayez  de  tirer  le  meilleur  parti  de  ces
occasions; vous serez peut-être surpris de ce que vous pouvez
accomplir.

La liberté dans certaines limites

Chiron trigone Uranus
Mi-avril 2020

jusqu'à fin mars 2022

Vous  risquez  de  vous  sentir  plutôt  frustré  et  cerné  en  ce
moment,  et  la  vie  peut  s'avérer  bien  différente  de  vos
conceptions intellectuelles concernant ce qu'elle devrait être.
Vous rêvez peut-être de la liberté de vous consacrer à des
idéaux anticonformistes et de rechercher ceux avec qui vous
pouvez  les  partager,  mais  il  semble  que  les  gens  et  les
circonstances vous obligent actuellement à compromettre vos
idéaux  ou  à  nier  vos  désirs  pour  des  raisons  injustes.
Cependant,  malgré  ces  contraintes,  vous  pourriez  pendant
cette période réconcilier vos idéaux avec les limites humaines
dans lesquelles vous devez vivre.

Vous devrez peut-être accepter certains compromis doulou-
reux ou irritants, mais vous avez néanmoins l'opportunité de
trouver un équilibre entre ce que vous considérez comme vos
droits par principe et ce que la vie, avec tout ce qu'elle a d'im-
prévisible, vous a réellement donné comme matériau. Essayez
d'éviter de convertir vos sentiments personnels de limitation
ou  d'inhibition  en  principes  idéologiques  que  vous  croirez
universels.  Rien  d'autre  ne  vous  opprime  que  vos  propres
définitions  de  ce  que  devrait  être,  à  vos  yeux,  un  monde
parfait. Cette période pourrait s'avérer créative et réparatrice,
parce que vous pouvez définir plus clairement vos idéaux et
apprendre à vivre de façon créative à l'intérieur de limites que
vous ne pouvez pas changer. Si vous êtes capable d'accepter
le  fossé  entre  la  vision  d'un  monde  parfait  et  la  réalité
humaine   quotidienne,   vous   constaterez   peut-être   qu'une
grande  quantité  d'énergie  créative  est  libérée  et  que  vous
pouvez concrétiser une plus grande, et non plus petite, part de
votre potentiel.

Mais  vous  pourriez  aussi  devoir  résoudre  des  questions
matérielles moins agréables. Vous devrez peut-être relever
des défis qui vous pousseront à remettre en question votre
travail et votre place dans le monde, et la frustration pourra
vous faire bouillir de colère ou vous donner le sentiment que
vous avez échoué. Essayez de vous concentrer sur ce que vous
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pouvez apprendre de telles situations, car vous pourriez les
transformer en leçons de force qui, le moment venu, vous
aideront à obtenir plus tard ce que vous désirez.

Sentiment de déracinement

Uranus conjonction FC
Début mai 2022

jusqu'à mi-mai 2023

Cette période s'avérera sans doute dérangeante et anxiogène.
Les  fondations  domestiques  et  matérielles  de  votre  vie
risquent d'être ébranlées, et vous devrez peut-être réévaluer
qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Des change-
ments soudains, des séparations, des pertes ou des révélations
surprenantes qui se produiront dans votre vie privée (bien que
pas nécessairement négatives) pourront s'avérer perturbantes
pour votre vie sociale et professionnelle, et vous ne serez
peut-être plus capable de présenter au monde extérieur une
image de perspicacité et de force. Des tensions qui s'accumu-
lent depuis longtemps pourraient commencer à se manifester
dans vos relations familiales, et vous pourrez vous surprendre
à lutter pour exprimer des aspects non vécus et sous-dévelop-
pés de votre personnalité, même si vous n'avez pas conscience
de la source de votre frustration. Vous aspirerez sans doute à
être plus libre d'exister en tant qu'individu, et aurez certaine-
ment besoin de vous libérer des mêmes vieilles habitudes et
vieux rôles que vous avez adoptés depuis très longtemps. Si
vous refusez de reconnaître ce besoin intérieur de change-
ment, vous risquez de pousser inconsciemment les autres à se
comporter de façon désordonnée ou perturbatrice, ce qui vous
donnera  plus  de  liberté  malgré  vous.  Vous  pourriez  aussi
vouloir changer complètement de résidence ou d'environne-
ment domestique. Dans ce cas, essayez de prendre ce désir au
sérieux. Si vous ne faites rien pour vous donner plus d'espace,
vous constaterez sans doute que votre environnement vous
démontre mystérieusement, à travers des problèmes de type
matériel, qu'il est temps de changer de décor.

Cette période n'a pas besoin d'être négative ni destructive; en
fait, elle pourrait être extrêmement productive et excitante.
Mais il vous serait utile de reconnaître que ce que vous af-
frontez maintenant dans le monde extérieur peut constituer un
reflet du changement de vos propres valeurs et attitudes. Cela
ne signifie pas que vous "causez" les événements extérieurs.
Mais il peut y avoir des liens significatifs entre ce qui se pro-
duit extérieurement et ce dont vous avez profondément besoin
intérieurement. Vous pourrez rencontrer de l'opposition ou
des difficultés dans votre travail, en particulier avec les re-
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présentants  de  l'autorité.  Dans  ce  cas,  vous  devrez  vous
demander  si  vous  ne  souhaitez  pas  secrètement  changer
d'orientation ou vous consacrer à de nouvelles opportunités,
sans avoir encore pris conscience du changement de vos pro-
pres  objectifs.  Plus  vous  serez  conscient  pendant  cette
période,   plus   vous   pourrez   exploiter   efficacement   les
potentialités créatives du moment. Essayez de renoncer de
bonne  grâce  à  ce  qui  doit  partir,  que  ce  soit  sur  le  plan
matériel ou affectif. Plus vous vous accrocherez à ce qui ne
vous convient plus, plus cette période aura de chances d'être
perturbante.  Un  peu  d'anxiété  est  probablement  inévitable,
comme chaque fois que se produit un changement profond.
Vous devrez peut-être apprendre à maîtriser ces sentiments
d'anxiété et de tension, plutôt que de réagir au stress de façon
impulsive. Vous avez l'occasion de découvrir et de dévelop-
per de nombreuses facettes nouvelles de votre personnalité,
qui sont probablement mûres pour s'exprimer. Plutôt que de
lutter contre vous-même, vous pouvez coopérer avec le besoin
de croissance, et apporter consciemment des changements qui
pourraient être nécessaires depuis longtemps.

Une époque instable

Uranus opposition Saturne
Début mai 2021

jusqu'à début mai 2022

Ce  sera  sans  doute  une  période  de  tension  et  d'indécision
considérables, et vous pourrez faire l'expérience d'un profond
conflit entre un besoin pressant de changements et un besoin
de  sécurité.  Mais  le  changement  pourrait  venir,  que  vous
l'ayez recherché ou non. Cela peut impliquer des modifica-
tions dans les structures de votre vie extérieure, ainsi que dans
certains  modèles  de  défense  rigides  que  vous  avez  pu
développer au fil des ans pour vous protéger des vicissitudes
de   l'existence.   Vous   pourrez   connaître   des   événements
soudains et inattendus qui sembleront menacer le statu quo,
ou vous obliger à renoncer à certains symboles de stabilité
dans votre vie. Que ce soit votre vie privée ou professionnelle
qui est soumise à cette tension, vous pourrez probablement
percevoir, si vous y réfléchissez, une remise en question de
votre besoin de contrôler votre univers. Au fil des ans, vous
avez pu développer nombre de mécanismes inconscients pour
vous assurer de ne pas être vulnérable, en particulier dans vos
convictions morales, religieuses et philosophiques. A présent,
ces  domaines  de  votre  vie  peuvent  être  soumis  à  des
changements qui vous sembleront échapper à votre contrôle, à
moins  que  vous  ne  vous  sentiez  déchiré  entre  deux  ori-
entations  ou  choix  apparemment  incompatibles.  Cela  peut
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exiger une profonde transformation de votre point de vue et
de  votre  attitude.  Et  un  tel  défi  pourrait  vous  rendre  très
anxieux, et craintif face à ce qui se prépare.

Vous pourrez essayer de lutter contre le changement en vous
montrant  extrêmement  prudent  et  excessivement  défensif
pour vous protéger. Mais ce ne serait sans doute pas avisé.
Des  efforts  aussi  acharnés  pour  vous  contrôler  risquent
d'imposer beaucoup de stress à votre corps comme à votre
psychisme. De plus, des efforts pour ignorer ou refuser le défi
qui se présente à vous auraient peu de chances de réussir, car
en  profondeur,  vous  pourriez  désirer  le  changement  et  en
avoir besoin, et risqueriez de détruire de la main gauche ce
que vous essayez de préserver avec la droite. En même temps,
n'essayez  pas  de  soulager  votre  excès  de  tension  en  pré-
cipitant des mesures prématurées avant d'avoir pris le temps
d'évaluer ce qui a vraiment besoin de changer dans votre vie.
Si vous agissez trop vite du fait d'une incapacité à affronter le
stress, vous risquez d'endommager des relations importantes
ou de gâcher des opportunités dont vous auriez pu profiter. Ce
profond conflit entre besoin de sécurité et envie de liberté va
sans doute interférer avec votre jugement, et vous devrez vous
montrer particulièrement patient et prudent dans toutes les
décisions que vous prendrez pendant cette période.

Au  niveau  le  plus  profond,  cette  période  de  votre  vie  se
concentre sur le problème du contrôle. Quel contrôle exercez-
vous réellement sur votre vie, et à quel point devez-vous la
contrôler afin de vous adapter avec souplesse à vos propres
modèles intérieurs de croissance? Il y a quelque chose en tout
être humain qui aspire à arrêter le temps et à préserver ce qui
est sécurisant, même si rien de ce qui vit ne peut stagner
indéfiniment. Ces mécanismes de défense sont éminemment
humains, et d'autre part, sont constructifs et favorisent la vie.
Mais il y a des moments dans toute vie où les anciennes
structures ne nous conviennent plus et où nous devons laisser
des évènements inattendus dicter le cours de l'avenir. Cette
période constitue un de ces tournants de votre vie. Essayez de
renoncer de bonne grâce à ce que vous ne pouvez changer.
Tout  ce  qui  disparaît  maintenant  de  votre  vie  est  proba-
blement quelque chose qui, au niveau le plus profond, a fini
de jouer son rôle. Mais en même temps, essayez de consolider
ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que d'abandonner
toutes  les  structures  existantes  et  de  plonger  aveuglément
dans l'inconnu. Si vous pouvez garder votre équilibre, vous
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sortirez de cette période en ayant sauvegardé les fondations
importantes de votre vie, mais avec une charge de bagages
bien plus légère pour continuer votre voyage vers l'avenir.

Affronter un monde indifférent

Saturne carré MC
Mi-janvier 2022

jusqu'à mi-novembre 2022

Des frustrations dans votre travail, des obstacles sur la voie
d'objectifs professionnels et sociaux qui vous sont chers, et
des conflits ou des responsabilités supplémentaires dans votre
vie domestique pourraient tous conspirer actuellement à vous
donner le sentiment d'être profondément remis en question.
Cela  pourrait  vous  aider  à  vous  découvrir  de  nouvelles
ressources  de  force  et  d'autodiscipline.  Dans  votre  travail,
vous essayez peut-être d'offrir votre profondeur, votre per-
spicacité et votre engagement émotionnel, mais vous pouvez
avoir l'impression que personne ne désire ce que vous essayez
de donner, ou n'est disposé à récompenser équitablement vos
efforts. Vous pourriez faire l'expérience de revers ou d'une
opposition de la part de vos collègues, ou constater que vous
devez  travailler  extrêmement  dur  pour  faire  vos  preuves.
Vous  pourriez  aussi  rencontrer  des  conflits  avec  les  re-
présentants de l'autorité, ou avoir l'impression que les attentes
de la collectivité ou de la société vous empêchent d'exprimer
qui  vous  êtes  réellement.  Sur  le  front  domestique,  vous
pouvez vous sentir tout aussi contrarié ou peu apprécié, et être
malheureux dans votre environnement, déçu par ceux avec
qui  vous  vivez,  ou  étouffé  par  vos  routines  et  devoirs
domestiques. Pourtant, malgré de possibles difficultés avec le
monde extérieur, votre véritable conflit actuellement se situe
principalement en vous-même. Vous devez sans doute adapter
vos   aptitudes   personnelles   aux   exigences   de   la   réalité
ordinaire, et cela pourrait impliquer des compromis que vous
risquez de considérer comme humiliants ou destructifs pour
vos projets à long terme. Vous devez peut-être aussi formuler
plus  clairement  vos  objectifs,  et  viser  ce  qui  est  possible
plutôt que ce que vous pourriez obtenir si le monde était idéal.
Tout cela peut vous blesser et vous irriter, et vous laisser un
sentiment d'échec et de défaite personnelle.

Cette   période   pourrait   cependant   s'avérer   extrêmement
bénéfique et constructive. Vous êtes mis au défi de définir qui
vous voulez être dans le monde extérieur, en respectant à la
fois vos désirs et la nature de la réalité qui vous entoure. Cela
peut  exiger  un  équilibre  délicat  entre  vos  idéaux  et  une
acceptation de la nature humaine. Vous devrez peut-être faire
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des choix importants concernant vos objectifs de carrière, que
vous devrez effectuer lentement et avec soin, et en tenant
compte des règles du marché, plutôt que précipitamment ou
dans un esprit de rébellion furieuse ou de passivité dépressive.
Avant tout, le rôle que vous choisirez de jouer devra sans
doute être plus souple tout en reflétant vos valeurs profondes,
plutôt qu'une image qui serait conventionnellement acceptable
mais vous laisserait un sentiment d'irréalité ou de fausseté, ou
une attitude rebelle qui serait pleine d'émotions mais atten-
drait trop de la vie. Si vous avez joué un rôle artificiel jusqu'à
présent,  vous  ne  pourrez  probablement  plus  le  jouer  très
longtemps; le monde exige actuellement de vous authenticité
et engagement, et vous êtes mis au défi de les fournir. Ainsi,
vous êtes sans doute en train de poser les fondations de votre
future voie dans l'existence, et si vous avancez lentement et
avec  discernement,  vous  pourrez  établir  solidement  ces
fondations et en récolter les bénéfices dans les années à venir.

Une épreuve de maîtrise de soi

Chiron carré Mars prog.
Mi-mai 2020

jusqu'à fin janvier 2024

Cette période pourrait s'avérer frustrante et contrariante, et
vous  devrez  garder  le  contrôle  de  vos  humeurs.  Des  obs-
tructions  dans  votre  vie  extérieure  pourront  sembler  vous
contrarier  chaque  fois  que  vous  décidez  de  faire  quelque
chose,  et  vous  pourrez  avoir  l'impression  que  les  autres
s'opposent à vous ou que vous avez perdu votre orientation ou
votre sentiment de puissance et d'efficacité. Avant de réagir
aveuglément  et  de  vous  mettre  à  heurter  les  obstacles
auxquels vous êtes confronté, il serait sage de réfléchir soi-
gneusement à ce qui se passe réellement. Vous devez peut-
être revoir vos objectifs, et déterminer s'ils vous conviennent
vraiment,  ou  sont  appropriés  pour  ceux  avec  qui  vous
travaillez et vivez. Vous devrez peut-être aussi examiner votre
façon d'exprimer vos désirs, et vous demander si vous avez
tendance à rencontrer régulièrement des problèmes chaque
fois que vous essayez de faire entendre votre voix dans une
situation  de  groupe.  En  ce  moment,  vous  pouvez  être
confronté non seulement à une situation irritante ou frustrante,
mais  aussi  à  une  accumulation  de  ressentiment  provenant
d'expériences antérieures qui ont pu vous laisser un sentiment
d'impuissance  ou  d'inefficacité.  Vous  avez  probablement
rencontré de nombreuses situations dans lesquelles vous aviez
l'impression que quoi que vous désiriez, quelqu'un ou quelque
chose ferait en sorte que vous ne l'obteniez pas. Ce peut être
un schéma récurrent, et vous pourriez accumuler secrètement
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une  colère  constante  à  cause  du  ressentiment  que  vous
éprouvez concernant votre droit à être et faire ce que vous
voulez.

Vous risquez de résister fortement à toute forme de compro-
mis en ce moment, et cela peut être partiellement dû au fait
d'avoir accepté trop de compromis dans le passé.  Avant de
pouvoir déterminer ce pour quoi vous devez vous battre et ce
que vous devez accepter de bonne grâce, vous devrez d'abord
reconnaître comment votre propre emploi, abus ou refoule-
ment de sentiments d'agressivité a pu contribuer à vous en-
traîner  dans  la  situation  frustrante  que  vous  connaissez
actuellement.  Ce  peut  être  particulièrement  vrai  d'efforts
actuels pour vous consacrer à vos objectifs matériels ou à une
passion amoureuse. En ce moment, vous pouvez éprouver une
certaine frustration dans votre vie sexuelle; ou vous pourriez
rencontrer ce qui ressemble à de l'opposition, ou même à un
sabotage  malveillant,  dans  votre  travail.  Quoi  que  vous
fassiez d'autre, ne cédez pas à la rage. Votre jugement est pro-
bablement obscurci par un profond ressentiment que vous ne
comprenez pas encore pleinement, et vous pourriez rendre la
situation bien pire en agissant agressivement envers les re-
présentants de l'autorité ou ceux qui ne sont pas disposés à
vous donner ce que vous voulez. Vous devrez peut-être faire
preuve de courage et de loyauté pour défendre vos convic-
tions,  mais  vous  aurez  aussi  besoin  de  discernement  pour
céder quand il est clair que les circonstances sont contre vous.
Ce n'est pas une période où vous sacrifier pour une cause,
parce  que  vos  motivations  inconscientes  peuvent  être  ex-
trêmement   personnelles   et   les   principes   auxquels   vous
adhérez ne sont sans doute pas aussi clairs et nets que vous le
pensez. Il serait plus sage de travailler dur à l'intérieur des
limites fixées, et de faire patiemment le tri dans vos valeurs
afin de savoir ce que vous voulez vraiment. Le moment venu
d'agir à nouveau librement, vous serez mieux équipé pour
prendre   des   décisions   intelligentes   soutenues   par   votre
connaissance de vous-même.
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Maîtriser sa volonté

Chiron trigone Mars
Fin avril 2022

jusqu'à début avril 2024

Bien que vous puissiez vous sentir quelque peu restreint en ce
moment, vous pouvez probablement canaliser vos énergies
dans des tâches importantes exigeant beaucoup de travail, de
la  ténacité  et  un  engagement.  Peut-être  avez-vous  décidé
d'assumer des responsabilités accrues qui requièrent que vous
investissiez plus d'autodiscipline; à moins que vous ne décou-
vriez  que  les  circonstances  extérieures  ont  imposé  des
contraintes à vos actions, ou à votre aptitude à atteindre vos
objectifs. D'une façon ou d'une autre, il serait sage d'éviter de
résister à ces contraintes, parce que le résultat final sera sans
doute  gratifiant  et  profondément  épanouissant.  Vous  avez
toujours fait preuve d'une grande détermination, mais jusqu'à
présent, elle a pu s'accompagner de colère ou de ressentiment,
et peut-être avez-vous eu du mal à utiliser votre énergie de la
façon la plus productive. En ce moment, il vous est sans doute
bien plus facile de travailler à l'intérieur des limites de la vie,
sans rage ni amertume. Vous avez actuellement l'opportunité
d'accroître votre respect de vous-même par la persévérance, et
de prendre des décisions d'un point de vue sain, pratique et
réaliste; et cela peut vous apporter des bénéfices durables.
Peut-être ne pouvez-vous pas obtenir tout ce que vous voulez
maintenant,  et  dans  votre  vie  privée,  vous  pourriez  aussi
connaître  une  certaine  frustration  sur  le  plan  sexuel  ou
affectif. Mais il est probable que vous saurez régler de tels
problèmes, et reconnaître que la retenue est nécessaire pour
atteindre les objectifs que vous désirez vraiment.

Vous pourrez sans doute introduire dans vos rapports avec la
collectivité d'importants changements qui vous permettront de
mieux  contrôler  votre  existence  et  de  mieux  affronter  les
difficultés   avec   honnêteté   et   franchise.   Vous   pourrez
également découvrir certains domaines où vous avez été trop
effacé, craignant d'affirmer votre individualité, ou incapable
de  trouver  un  équilibre  confortable  entre  agressivité  et
passivité.  Une  partie  de  l'inconfort  que  vous  éprouvez
maintenant pourrait être liée à des souvenirs d'événements
antérieurs, où vous avez été confronté à l'injustice de la vie à
travers des situations qui ont contrecarré votre volonté ou
vous ont laissé un sentiment d'impuissance. Mais même si
vous vous sentez parfois contrarié ou frustré en ce moment,
vous  pourriez  également  confronter  et  modifier  d'anciens
schémas de comportement qui doivent être brisés, et trouver
de nouvelles façons d'exprimer votre identité avec assurance,
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mais en restant conscient des droits et besoins d'autrui. Cette
période pourrait vous en apprendre beaucoup sur le bon et le
mauvais usage de la volonté, et sur ses abus. Faites votre pos-
sible pour assimiler les leçons qui se présentent, et vous en
tirerez profit pendant de nombreuses années.

                                              - - -

                        3. Le domaine intellectuel

Votre  développement  intellectuel  et  le  fait  de  cultiver  de
nouveaux  talents  pourraient  aussi  monopoliser  une  bonne
part de votre énergie à différents moments de l'année. La vie
de  l'esprit  est  aussi  importante  que  celle  du  coeur  et  du
compte  en  banque,  et  cette  période  pourrait  s'avérer  très
importante pour élargir vos connaissances et appliquer vos
talents.  Mais  vous  pourriez  également  faire  face  à  des
difficultés, surtout dans vos communications avec les autres
et dans la teneur générale de votre attitude mentale au cours
de l'année. Si vous vous trouvez plus négatif, critique ou dé-
primé  que  d'habitude,  essayez  de  découvrir  ce  qui  vous
trouble  réellement,  et  comment  votre  propre  attitude  peut
contribuer  aux  problèmes  extérieurs  que  vous  rencontrez.
Cela serait plus sage que de vous en prendre aux autres, ou
de  provoquer  involontairement  des  problèmes  dans  vos
affaires financières et affectives parce que vous n'êtes pas
conscient de vos propres attitudes mentales.

Sentiments d'insécurité

Ascendant prog. carré Uranus
Fin août 2021

jusqu'à fin juillet 2022

Des changements perturbants et inattendus pourraient se pro-
duire dans votre environnement immédiat au cours de cette
période.   Vos   relations   pourront   subir   changements   ou
bouleversements, et votre vie domestique pourrait, elle aussi,
être soumise à des perturbations. Mais bien que des facteurs
externes puissent sembler être la cause de votre tension et de
votre  anxiété,  de  nombreux  changements  se  produisent  en
vous, et une partie au moins de ce que vous affronterez dans
le monde extérieur pourrait refléter un profond besoin de vous
libérer  d'anciennes  habitudes,  attitudes  et  structures  qui
bloquent maintenant votre croissance et votre indépendance.
Si vous résistez au changement, vous risquez de vous retro-
uver avec le sentiment que la vie a délibérément renversé
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toutes les situations sur lesquelles vous comptiez pour votre
sécurité. Mais si vous êtes capable d'approcher les mois à
venir avec souplesse et détachement, vous reconnaîtrez peut-
être qu'il est temps d'abandonner certaines choses. À condi-
tion de ne pas essayer de revenir en arrière et de ne pas vous
accrocher à ce qui doit désormais disparaître de votre vie,
vous pourrez transformer une période turbulente en année ex-
trêmement créative et intéressante.

Bien  que  les  autres  puissent  vous  sembler  difficiles,  im-
prévisibles ou distants en ce moment, votre propre besoin de
développer des amitiés et relations sociales moins conformis-
tes  et  plus  inspirantes  provoque  peut-être  une  partie  des
conflits. Essayez de prendre du recul et d'examiner dans quels
domaines vous avez besoin de devenir plus indépendant dans
vos décisions, ou plus ouvert dans votre expression émotion-
nelle.  Vous  avez  peut-être  essayé  de  réprimer  des  aspects
importants  de  votre  personnalité  afin  de  vous  plier  aux
besoins des autres ou de satisfaire une idée de la "normalité"
que personne ne peut incarner. Aussi nobles ou altruistes que
soient vos motivations, vous pourriez découvrir maintenant
que les meilleures intentions ne justifient pas de prétendre être
ce que vous n'êtes pas. Mais prendre la décision impulsive
d'abandonner des relations ou des objectifs importants n'est
peut-être pas la bonne réponse. Il serait plus sage d'explorer
d'abord dans quels domaines vous devez changer d'attitude.
Une  telle  réflexion  ne  vous  épargnera  peut-être  pas  une
séparation  ou  une  période  d'instabilité,  mais  vos  propres
craintes, attentes et préjugés inconscients pourraient être en
grande partie responsables de votre sentiment d'être piégé ou
contrecarré. Travailler avec ce que vous êtes vraiment, plutôt
qu'avec ce que vous pensez "devoir" être, pourrait renforcer
une relation existante et vous permettre de vous engager plus
profondément et plus honnêtement dans les valeurs auxquel-
les  vous  adhérez.  Vous  ne  pourrez  peut-être  pas  éviter
certains bouleversements en ce moment. Mais les personnes
ou les choses qui disparaîtront de votre vie auront proba-
blement rempli leur rôle, et peut-être avez-vous besoin de re-
connaître à quel moment certaines choses sont arrivées à leur
fin naturelle, dans le contexte d'un schéma d'existence plus
large et plus profond.
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Pensées désordonnées

Jupiter opposition Mercure
Début janvier 2022

jusqu'à fin janvier 2022

Votre intuition est sans doute extrêmement active actuelle-
ment, ainsi que votre compréhension des principes généraux.
Cela peut focaliser votre esprit sur l'avenir et sur une image
générale de l'orientation que vous désirez donner à votre vie.
En ce moment, vous avez la capacité d'établir des liens et de
voir, au-delà des faits immédiats, les potentialités qui se ca-
chent derrière. Ce pourrait être le bon moment pour vous
engager dans toute étude exigeant un point de vue universel et
l'aptitude   à   comprendre   intuitivement   la   relation   entre
événements et faits. Vous avez toujours pu voir les situations
dans leur ensemble, et en ce moment, cette tendance à vous
tourner vers de lointains horizons risque de prendre le pas sur
une approche plus prudente ou plus pragmatique. Vous pour-
riez  avoir  de  nombreux  aperçus  positifs  de  possibilités
futures,   en   particulier   concernant   le   développement   de
nouvelles compétences et de nouveaux talents, car vous êtes
sans doute plus optimiste que d'habitude et donc capable de
viser plus haut. Un désir intense de donner de l'expansion à
votre vie peut vous conduire à de nouvelles prises de cons-
cience  concernant  les  dimensions  profondes  de  la  nature
humaine.  Ainsi,  de  nombreuses  opportunités  importantes
pourraient se présenter en ce moment, débloquant talents et
potentiels que vous pourriez continuer à développer pendant
de nombreuses années.

Le  seul  problème  est  que  vous  risquez  d'être  si  impatient
d'avoir  une  vue  d'ensemble  que  vous  pourriez  ignorer  les
petits  détails,  à  vos  dépens.  Vous  pourriez  être  enclin  à
manquer de rigueur dans votre pensée, de précision dans votre
souvenir ou votre récit des faits et des informations, et de
prudence dans vos transactions financières et les contrats de
toute sorte. Faites l'effort de lire les petits caractères si vous
signez quoi que ce soit, et souvenez-vous du solde de votre
compte en banque avant de dépenser ou de spéculer. De plus,
vous voudrez certainement vous fier à vos pressentiments et
intuitions, peut-être au point que vous croirez disposer d'une
ligne téléphonique directe avec des vérités cosmiques. Une
telle estimation de vos dons pourrait vous rendre quelque peu
dogmatique et suffisant quand vous exprimez vos idées face
aux autres. Tout cela peut être la conséquence d'une belle
humeur et d'un sain influx d'enthousiasme et d'optimisme; et
il n'y a aucun mal à croire que vous avez raison, tant que vous
êtes capable de reconnaître que les autres peuvent également
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avoir raison, en ce qui concerne leur propre vie. Essayez de
faire preuve de patience actuellement, afin de tirer le meilleur
parti de cette période créative. Agitation mentale, curiosité et
expansivité pourraient donner des résultats très positifs, tant
que vous restez assez réaliste pour reconnaître l'importance
des petites étapes nécessaires pour arriver là où vous pensez
pouvoir aller.

                                              - - -

                          4. Le domaine spirituel

Ce qui donne un sens à tout défi affectif, matériel ou in-
tellectuel et aux changements que vous pouvez rencontrer est
votre vie spirituelle, et là aussi vous pourriez remarquer des
changements   importants   dans   votre   perception   et   vos
attitudes. De tels changements peuvent être subtils et mettre
un certain temps à devenir conscients, mais risquent d'in-
fluencer  profondément  la  façon  dont  vous  vivrez  et  inter-
préterez ce qui vous arrivera dans l'année qui vient. Vous
pourriez  toutefois  faire  face  à  certaines  difficultés.  Vous
connaîtrez peut-être des moments de doute et de désillusion,
et vous demanderez si vos convictions valent réellement un tel
investissement d'énergie et de foi. De telles périodes de dé-
pression spirituelle pourraient, cependant, s'avérer gratifian-
tes à long terme, parce qu'elles vous fourniront des réflexions
précieuses sur vos attentes irréalistes, vos points de vue trop
rigides ou vos perspectives spirituelles. Si vous pouvez réflé-
chir à ce qui se passe, plutôt que de sombrer dans le cynisme,
ces périodes d'épreuves pourraient finalement vous aider à
développer une foi durable en vous-même et en la vie.

Attentes irréalisables

Neptune opposition Soleil
Mi-juin 2020

jusqu'à mi-décembre 2023

Ce peut être une période de grande confusion. Vous risquez
de vous sentir perdu et à la dérive, peu sûr d'où vous allez et
de ce que vous attendez de la vie. Des circonstances extérieu-
res  pourront  servir  de  déclencheur  à  ces  sentiments;  des
déceptions ou des pertes, au travail ou dans votre vie privée,
peuvent vous donner l'impression que vos repères familiers
vous échappent et que la terre n'est plus ferme sous vos pieds.
Mais  vous  pourriez  tout  aussi  bien  vous  sentir  dans  le
brouillard et confus sans qu'aucun événement extérieur visible
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n'en soit la cause. Et parce que vous pataugez, vous risquez de
vous sentir très peu sûr de vous, et vulnérable à l'exploitation
par  les  autres,  ou  aux  promesses  apparentes  de  solutions
magiques à vos problèmes. Bien que le processus qui oeuvre
en vous ne soit pas fondamentalement négatif, vous devez
faire très attention à ce que vous entreprenez actuellement, et
avec qui vous l'entreprenez. Évitez toute transaction, privée
ou professionnelle, qui ne soit pas parfaitement honnête, ou
pas tout à fait légale. Si vous n'êtes pas sûr d'une personne à
qui vous avez affaire, ce n'est pas le moment de lui accorder
le bénéfice du doute; procurez-vous toutes les informations
nécessaires afin de savoir où vous en êtes. Dans votre confu-
sion, vous pourriez croire que vous pouvez vous en tirer en
récoltant plus que votre dû; à moins que vous ne soyez in-
fluencé par des gens qui ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ce
n'est pas le meilleur moment pour vous associer dans une
affaire ou prendre d'importantes décisions financières, aussi
séduisantes puissent-elles paraître. Attendez que le brouillard
se soit dissipé avant de prendre des risques.

Dans  le  passé,  vous  avez  parfois  fait  preuve  d'un  étrange
aveuglement quand vous deviez décider de votre propre ori-
entation dans la vie. Vous vous êtes probablement brûlé les
doigts  plus  d'une  fois  dans  des  combines  douteuses  ou
irréalisables, ou en idéalisant quelqu'un qui ne méritait pas
votre  attachement.  Faites  particulièrement  attention  en  ce
moment. Une sorte de dépouillement intérieur se produit en
ce moment, et cela peut avoir pour résultat un coeur plus
ouvert et une meilleure appréciation des niveaux subtils de la
réalité. Si vous pouvez être patient, et éviter de contrecarrer le
déroulement naturel de ce processus par des actes impulsifs
dus à l'anxiété ou à la contrariété, vous pourrez vous décou-
vrir une volonté nouvelle de vous développer personnelle-
ment, et une compréhension des aspects cachés de la vie.
Mais ce sentiment plus profond d'un but dans la vie pourrait
ne venir que plus tard, et vous devrez peut-être renoncer à
certaines choses: à quelque chose ou quelqu'un dans votre vie
extérieure, ou peut-être à un ancien ensemble d'attitudes et
d'attentes. D'une façon ou d'une autre, un sacrifice peut être
exigé de vous au cours de cette période. Il est important que
vous sachiez faire la différence entre ce à quoi vous devez
réellement renoncer, et une attitude négative d'impuissance et
d'apitoiement sur vous-même qui vous dit que vous n'avez
droit à rien qui vous appartienne en propre. Cette dernière est
à éviter, car elle n'est fondée sur aucune exigence intérieure
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réelle, et peut refléter une réaction extrême au défi consistant
à faire confiance à ce que vous ne pouvez voir. Si vous avez
l'habitude  de  contrôler  votre  existence,  cette  période  peut
s'avérer extrêmement pénible, parce que vous aurez l'impres-
sion que des forces invisibles oeuvrent en coulisses. C'est
effectivement le cas; mais ces forces ne sont pas nuisibles, et
reflètent un niveau plus profond et plus sage de la psyché,
plutôt qu'une force cosmique abstraite. Essayez de garder un
minimum de réalisme et de discrimination, mais essayez de
renoncer de bonne grâce à ce qui disparaît maintenant de
votre vie. Vous pourriez, pendant cette période, entamer une
nouvelle relation qui semblera vous promettre le salut, per-
sonnel ou spirituel. Soyez prudent. Bien qu'un tel lien puisse
s'avérer positif et durable, il pourrait tout aussi bien ne pas
l'être. Vous ne disposerez sans doute d'aucune garantie. Et
votre salut est, au bout du compte, entre vos propres mains.

A travers le miroir

Jupiter carré Neptune
Mi-avril 2022

jusqu'à fin décembre 2022

Vous avez sans doute la tête dans les nuages en ce moment, et
bien que vous puissiez vous sentir très serein et en contact
avec des réalités supérieures, vous risquez de flotter un peu
trop loin du sol pour votre bien. Vous êtes particulièrement
ouvert aux aspects invisibles de l'existence; mais l'invisible ne
contient pas que des vérités spirituelles. Il contient aussi un
grand  nombre  de  vos  propres  fantasmes  de  fuite  et  de
résistance à la mortalité ordinaire, et en ce moment vous êtes
particulièrement vulnérable à l'exploitation et à une mauvaise
interprétation de la réalité, parce que vous recherchez une
expérience transcendante qui donnera sens et intérêt à votre
vie. Vous pourriez aussi rechercher un moyen pratique de
résoudre tous vos problèmes matériels, et votre évaluation de
la validité et de l'intégrité des moyens risque de ne pas être
aussi claire et objective qu'elle le serait à d'autres moments.
Rêves et aspirations à la fusion émotionnelle et spirituelle
pourront  imprégner  votre  vie  consciente,  et  vous  pourriez
vous sentir attiré par une voie ou un guide spirituel qui semble
vous promettre rédemption et illumination en échange d'un
niveau de sacrifice de soi qu'il serait peut-être plus sage de ne
pas  accepter.  De  telles  aspirations  ne  sont  ni  fausses  ni
négatives, et le côté mystique de votre nature est fondamenta-
lement positif et digne d'être cultivé. Mais certaines des per-
sonnes que vous rencontrez en ce moment risquent de ne pas
être  aussi  dignes,  et  il  serait  prudent  de  conserver  un
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minimum   de   discernement,   de   réalisme   et   d'objectivité
concernant vos limites et celles des autres.

Vous pourriez croire actuellement que la chance vous sourit,
et que vous pouvez tout obtenir gratuitement. Vous laisser
aller à spéculer à petite échelle ne vous fera peut-être pas de
mal, mais il pourrait s'avérer dangereux de céder à la tentation
de  jouer  gros,  affectivement  ou  financièrement,  car  votre
jugement risque fort d'être faussé par le pouvoir de vos pro-
pres fantasmes. Soyez particulièrement vigilant dans votre re-
cherche de réalités spirituelles. En ce moment, un besoin in-
tense de fuir les difficultés de la vie terrestre peut vous inciter
à vous servir de votre univers intérieur comme d'une cachette,
plutôt que comme une source d'enrichissement et d'inspira-
tion. Parce que vous pourriez avoir tendance à vous tromper
en ce moment, vous risquez aussi de tromper les autres, et de
vous exposer à être trompé par eux. Essayez de laisser les
décisions importantes en suspens pour le moment. Vous avez
toujours eu un oeil tourné vers des questions supérieures, et il
y  a  beaucoup  d'idéalisme  dans  votre  nature,  même  si  des
attitudes plus pragmatiques vous ont poussé à nier ou à dis-
simuler cette qualité. En ce moment, vos deux yeux sont sans
doute tournés vers le ciel, et vous risquez de ne pas remarquer
ce qui se trouve sur terre en face de vous. Quelque chose de
beau et de fragile est en train de s'ouvrir en vous, qui mérite
d'être reconnu et honoré. Mais vous ne devriez pas, sous l'in-
fluence de ces sentiments, prendre de décisions qui affecte-
ront les structures et valeurs que vous avez mis longtemps à
construire, du moins pas avant d'être redescendu sur terre et
de voir clairement à quoi vous avez affaire. Vous pourriez
vous sentir plus enclin à l'abnégation que d'habitude, et peu
préoccupé de votre propre bien-être. Bien que votre compas-
sion puisse être totalement authentique et qu'elle représente
une des dimensions les plus positives de cette période, l'ex-
ploitation peut être une des plus négatives. Prenez vos rêves,
intuitions  et  sentiments  au  sérieux.  Mais  essayez  de  vous
rappeler que vous ne pouvez pas donner de vous-même si
vous avez renoncé à vous-même.

                                              - - -
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 F^nA Jupiter opposition Soleil

                   5. Le domaine du Moi intérieur

Plus profond que les évènements se produisant dans tous ces
domaines est le développement du Moi, qui sous-tend tout ce
qui  nous  arrive  dans  la  vie.  C'est  le  véritable  noyau  du
mystère du destin, parce que s'il existe vraiment un destin à
l'oeuvre dans la vie individuelle, il se trouve à l'intérieur de
nous, et les configurations astrologiques ne font que refléter,
à un moment donné, les occasions qui se présentent pour ce
schéma de développement caché. Vous pouvez n'avoir que des
aperçus de ce schéma intérieur à l'oeuvre, en réalisant qu'une
expérience  est  absolument  nécessaire  même  si  elle  est
douloureuse. Vous pouvez aussi parfois percevoir que ce qui
se passe autour de vous et en vous a un sens, même si vous ne
trouvez pas d'explication logique à cette perception. A travers
des  sentiments  et  des  situations  spécifiques  qui  vous  font
grandir, vous pouvez établir un lien puissant avec le monde
intérieur, même si votre coeur souffre ou si vous rencontrez
des problèmes matériels. Mais ce type de lien dépend de votre
volonté de vous pencher intérieurement sur les motivations
profondes de votre vie, quel que soit ce que vous éprouvez sur
le moment, ou envers qui vous l'éprouvez.

Gardez les pieds sur terre

Jupiter opposition Soleil
Fin mars 2022

jusqu'à mi-avril 2022

C'est une période importante et potentiellement très créative,
où votre sentiment d'individualité sera sans doute renforcé et
où vous souhaiterez peut-être de nouvelles opportunités pour
vous exprimer. Vous êtes sans doute agité, la vie que vous
avez menée jusqu'à présent vous ennuie, et votre intuition
vous  dit  peut-être  qu'il  existe  des  pâturages  plus  verts  si
seulement  vous  pouviez  vous  libérer  des  restrictions  et
responsabilités actuelles. Si vous ne réfléchissez pas à pré-
sent,  vous  risquez  de  simplement  vous  sentir  intensément
frustré, et enclin à vous rebeller contre ce que vous imaginez
être des obstacles sur votre route, que ces obstacles apparais-
sent sous la forme de votre partenaire, de la loi ou de votre
compte  en  banque.  Si  vous  choisissez  d'agir  aussi  aveu-
glément, vous pourriez perdre beaucoup de temps, d'énergie
et d'argent à payer les conséquences de vos actes. Cependant,
si vous êtes prêt à réfléchir et à planifier soigneusement, vous
pourriez  découvrir  de  nouveaux  objectifs  et  talents  ayant
besoin  d'être  développés,  ainsi  qu'une  nouvelle  image  de
vous-même qui vous donnera plus d'assurance, de souplesse
et d'estime de vous-même.
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Pour avoir le sentiment que votre vie répond à un dessein ou à
un but profond, vous devrez peut-être explorer de nouvelles
voies qui vous permettront de développer une compréhension
plus profonde de la nature humaine et des dimensions cachées
de  la  psyché.  Cela  peut  vous  impliquer  dans  une  psycho-
thérapie  ou  autres  voies  d'exploration  intérieure.  Bien  que
vous puissiez désirer en ce moment des débouchés matériels
ou émotionnels meilleurs et plus importants, à un niveau plus
profond  vous  cherchez  peut-être  un  sens  susceptible  de
donner de la dignité à votre vie et de la valeur à vos efforts
personnels. Le problème est que, même si vous reconnaissez
ce besoin profond, vous risquez d'être quelque peu impulsif et
téméraire dans votre façon de chercher à faire de la place pour
plus d'inspiration et d'expansion. De la même manière, vous
constaterez  peut-être  que  votre  partenaire  manifeste  votre
agitation à votre place, et des perturbations dans votre vie
privée peuvent vous amener à prendre conscience que vous-
même avez besoin de passer à autre chose. Essayez de réflé-
chir  à  ce  que  vous  désirez  et  à  ce  en  quoi  vous  croyez
vraiment. Puis concentrez-vous sur le moyen d'y arriver, tout
en  respectant  les  droits  et  limites  des  autres  ainsi  qu'en
honorant  les  structures  que  vous  avez  construites  dans  le
passé et qui peuvent encore compter pour vous. C'est une
période où des opportunités pourraient se présenter qui met-
tront quelques années à porter leurs fruits. Au départ, vous
pourriez même ne pas les reconnaître comme des opportuni-
tés. Soyez patient. Si vous êtes disposé à mettre vos convic-
tions en pratique, et prêt à accomplir le travail nécessaire,
votre avenir peut s'ouvrir et changer de façon spectaculaire,
en s'améliorant.

Renforcer votre caractère

Saturne carré Saturne
Mi-février 2021

jusqu'à début février 2022

Vous avez atteint un tournant important dans votre cycle de
développement, et la vie va sans doute tester la solidité et l'au-
thenticité de vos objectifs et de votre sentiment d'identité per-
sonnelle. Vous êtes maintenant à ce que le monde considère
comme l'apogée de votre potentiel: assez jeune pour avoir
devant vous de nombreuses possibilités nouvelles, mais assez
mûr pour vous être engagé sur une voie bien définie dans la
vie,  et  peut-être  aussi  envers  les  exigences  d'une  famille
grandissante. Mais malgré les nombreux avantages de votre
âge, vous ne vous sentez peut-être pas aussi solide et assuré
intérieurement que les autres pourraient le présumer. Vous
pouvez éprouver certains doutes concernant la voie que vous
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avez choisie ces sept dernières années, et pouvez également
connaître une certaine agitation dans votre vie privée. Et le
monde  extérieur  pourrait  remettre  en  question  des  projets,
idées et entreprises que vous avez adoptés au début de la
trentaine, vous obligeant à reconnaître les éventuels défauts
ou faiblesses de ce que vous avez construit. Vous devrez peut-
être, pendant cette période, abandonner certaines anciennes
attitudes et anciens comportements, et vous lancer dans de
nouvelles entreprises ou de nouvelles relations, fondées sur un
sentiment  croissant  d'autonomie  et  sur  des  objectifs  et
aspirations plus matures. Mais vous devrez sans doute af-
fronter   des   défis   provenant   non   seulement   du   monde
extérieur, mais aussi de vos propres peurs, et ce que vous
commencez maintenant devra sans doute faire ses preuves
face  à  la  compétition  ou  aux  difficultés.  Vous  pourriez
rencontrer de l'opposition ou des obstructions à ce que vous
essayez   d'accomplir,   et   certaines   situations   extérieures
risquent de réveiller de profondes insécurités. Mais si vous
êtes capable de défendre fermement ce que vous savez être
bon  pour  vous,  vous  émergerez  de  cette  période  avec  un
sentiment bien plus profond de votre force et de vos capacités
de  survie,  et  une  meilleure  acceptation  de  vos  limites
humaines.

Vous devez peut-être vous définir plus clairement en ce qui
concerne vos convictions religieuses et morales. Vous devrez
peut-être confronter une certaine rigidité de pensée, et peut-
être aussi examiner en quoi les attitudes morales et religieuses
de votre milieu familial vous ont laissé de vagues sentiments
de culpabilité et de méfiance face à l'avenir. Vous devrez sans
doute  vous  pencher  sur  la  question  des  frontières  per-
sonnelles, et vous demander dans quelle mesure vous êtes
réellement autonome. Vous pourrez éprouver un sens aigu de
votre  propre  séparation,  même  si  vous  vivez  une  relation
stable et aimante, et cela pourrait vous donner le sentiment
d'être seul et isolé. Vous devrez peut-être aussi renoncer à des
défenses ou béquilles auxquelles vous recouriez pour donner
l'illusion d'être fort et compétent, afin de développer une plus
grande authenticité et un respect de vous-même plus sincère.
Ne prétendez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Si
vous  découvrez  en  vous-même  des  zones  de  faiblesse,  ou
constatez que des situations extérieures ne sont pas aussi vala-
bles ou stables que vous le pensiez, vous devez vous préparer
à les affronter honnêtement et à faire le nécessaire pour cons-
truire de meilleures fondations. Et si un domaine de votre vie
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privée ou professionnelle s'avère réellement sans avenir, vous
devrez peut-être y renoncer.

C'est une période de tri, de consolidation et de définition de
votre territoire. Mieux vaudrait ne pas vous précipiter dans de
nouvelles relations ou entreprises avant de vous sentir plus
solide et plus sûr de vous. N'ayez pas peur des défis que pré-
sente  cette  période.  La  vie  n'essaie  pas  de  se  montrer
malveillante; toute difficulté ou obstruction dont vous faites
l'expérience  souligne  les  domaines  sur  lesquels  vous  avez
besoin de travailler dans votre vie, et si vous comprenez le
message vous pourrez établir des fondations bien plus solides
pour tous vos choix et entreprises à venir. C'est également une
période  où  vous  pourrez  faire  l'expérience  d'une  sorte  de
séparation  psychologique  d'avec  votre  milieu  familial  et
d'avec la collectivité qui vous entoure, quel que soit votre âge.
Vous devrez définir qui vous êtes, même si cela implique de
mettre fin à la fusion ou à l'identification inconsciente avec
les  autres  qui  auparavant  vous  donnait  un  sentiment  de
sécurité. Avec un peu de chance, ce processus de séparation
n'entraînera pas une séparation physique d'avec ceux que vous
aimez. Mais si c'est le cas, cela pourrait signifier que la rela-
tion a joué son rôle, ou ne vous permet plus de grandir et de
mûrir en tant qu'individu indépendant. Le problème le plus
douloureux face auquel vous pouvez maintenant vous trouver
est un sentiment profond et archétypal de solitude. Si vous
pouvez apprendre à l'affronter, vous serez en mesure d'ex-
ploiter cette période de façon créative et constructive pour
construire un avenir meilleur.

La valeur de la privation

Chiron carré Ascendant
Fin mai 2020

jusqu'à mi-février 2023

Cette période s'avérera certainement réparatrice et formatrice,
mais vous risquez de ne pas vous sentir très à l'aise, physique-
ment  ou  psychologiquement.  Un  sentiment  de  frustration
risque de vous assaillir, et vous pourriez vous sentir déprimé
et  manquer  d'enthousiasme  et  de  vitalité.  Votre  réserve  et
votre calme efficacité habituelles pourront sembler avoir dis-
paru. Vous pourrez également rencontrer des difficultés inat-
tendues dans vos relations intimes, qui vous feront douter de
vous ou vous donneront le sentiment d'être blessé et traité
injustement. Vous pourrez parfois avoir l'impression que le
côté injuste de la vie prend le dessus pendant cette période, et
avoir du mal à conserver votre confiance dans les autres et en
vous-même.
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Bien que vous puissiez traverser un moment difficile, cette
période n'est pas intrinsèquement négative. Vous êtes mis au
défi de réévaluer l'authenticité de votre façon de vous pré-
senter aux autres, et votre capacité à communiquer ce que
vous pensez, ressentez et voulez vraiment. A un niveau plus
profond, un processus d'accroissement de votre conscience se
produit,   qui   pourra   être   déclenché   par   une   expérience
douloureuse vous poussant à remettre en question des pré-
somptions qu'auparavant vous considériez comme allant de
soi. Qui êtes-vous vraiment, et qu'attendez-vous des autres et
de la vie? L'image que vous présentez est-elle sincère, ou sim-
plement une image dont vous espérez qu'elle plaira aux au-
tres? Croyez-vous vraiment en vous-même en tant qu'indivi-
du,  ou  votre  assurance  n'est-elle  soutenue  que  par  des
béquilles et soutiens extérieurs? Vous devrez vous poser des
questions  de  ce  type,  et  attendre  tranquillement  d'avoir
quelques réponses, avant de vous lancer dans la bataille ou de
reprocher aux autres de ne pas vous comprendre ou de vous
rendre  malheureux.  Douter  de  vous-même  pourrait  vous
amener à une compréhension plus profonde d'où se situent
vos  insécurités,  et  de  pourquoi;  et  cela  peut  vous  aider  à
accepter vos limites humaines, ainsi qu'à surmonter d'ancien-
nes inhibitions dont vous n'avez nul besoin dans votre vie
actuelle. Essayez d'envisager cette période comme un moment
d'apprentissage, et vous pourrez en sortir avec un sentiment
bien plus fort d'identité et de pouvoir personnel.

Fourmis dans les jambes

Jupiter carré Ascendant
Mi-juillet 2022

jusqu'à début mars 2023

Vous risquez d'avoir la bougeotte et de vous sentir mécontent
en ce moment, surtout envers vous-même. Vous aspirez pro-
bablement au changement, en particulier dans votre style de
vie et votre image, et pouvez trouver votre environnement
immédiat fade ou restrictif. Mais il est probable que vous ne
savez pas au juste quel genre de changement vous désirez.
Vous pourriez vous comporter d'une façon plus défensive et
autoritaire que d'habitude, qui vous surprendra autant qu'elle
surprendra  les  autres.  Bien  que  vous  désiriez  sans  doute
ardemment exprimer qui vous êtes, et vous faire reconnaître
et accepter par les autres, vous risquez de le faire involontai-
rement d'une façon inconstante et parfois exagérée. Il est pro-
bable que vous avez actuellement besoin d'examiner de près
votre mode de vie et votre image de vous-même, pour voir si
le moment est bien choisi pour changer ou même transformer
radicalement votre apparence, votre façon de vous habiller et
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votre comportement général envers les autres. Vous devrez
peut-être aussi examiner vos interactions avec vos proches, en
particulier avec votre partenaire, pour voir si vous n'attendez
pas trop, ou ne projetez pas sur les autres des qualités qui, en
fait, vous appartiennent secrètement. Cette réflexion est es-
sentielle si vous souhaitez éviter de marcher sur les pieds des
autres et avez l'intention de tâtonner pour trouver la meilleure
façon d'être vraiment vous-même. Vous vivez probablement
dans les limites d'un rôle et d'une image qui sont devenus trop
étroits pour vous, et avez besoin de vous montrer un peu plus
aventureux et plus confiant en votre propre potentiel. Mais
essayez d'abord de définir ce qu'est ce rôle, et pourquoi vous
l'avez adopté, avant de prendre des décisions qui pourraient
s'avérer trop impulsives ou réactives.

Vous pourrez aussi éprouver une insatisfaction considérable
dans  votre  vie  privée.  Des  relations  qui  auparavant  para-
issaient satisfaisantes peuvent maintenant vous sembler res-
trictives  ou  manquant  de  vitalité,  et  vous  pourriez  vous
trouver plein de ressentiment parce que vous avez l'impres-
sion que votre partenaire n'est pas aussi stimulante que vous
le  désireriez.  A  moins  que  vous  ne  constatiez  que  votre
partenaire  manifeste  cette  attitude  envers  vous,  peut-être
parce que vous avez nié votre propre besoin de changement et
d'excitation, et êtes vous-même devenu excessivement res-
trictif. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas le moment de
partir en courant parce que vous avez des fourmis dans les
jambes. Il est probable que cet état d'esprit ne durera pas
longtemps, et vous pourriez endommager ou même détruire
des relations valables qui, bien qu'ayant peut-être besoin de
changement,  pourront  s'avérer  très  épanouissantes  à  long
terme.  Essayez  de  voir  en  quoi  vos  propres  attitudes  et
attentes des autres peuvent rendre votre vie ennuyeuse ou
limitée.  Ce  n'est  pas  à  votre  partenaire  de  vous  fournir
l'inspiration, c'est à vous de le faire. Plus vous serez capable
d'exprimer  l'agitation  de  cette  période  d'une  façon  cons-
tructive, plus il y aura de chances pour que vous connaissiez
un renouveau de magie dans les relations qui en valent la
peine.  Et  si  vous  avez  vraiment  besoin  de  passer  à  autre
chose, il serait plus sage de le faire après mûre réflexion, et
avec un minimum de maladresse ou d'insensibilité.

                                              - - -
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                                   Chapitre IV

                                CONCLUSION

Le philosophe grec Héraclite a écrit que rien n'est permanent,
sauf le changement. La psyché humaine est toujours dans un
processus   de   changement   et   de   développement,   et   les
configurations  planétaires  qui  reflètent  votre  modèle  de
développement au cours de la prochaine année se changeront
en de nouvelles configurations, qui reflèteront de nouveaux
modèles au fil des années à venir. Quand nous manquons des
occasions,  elles  reviennent  généralement  sous  une  forme
différente et à un autre niveau, parce que non seulement la
vie change, mais elle évolue par cycles, reflétés par les cycles
planétaires dans le ciel. Quel qu'il puisse être, le "destin"
n'est pas un schéma rigide qui nous priverait de notre liberté
de choisir, de croître, de commettre des erreurs, de choisir à
nouveau et de croître encore.

Chacune   des   sections   précédentes   décrit   des   schémas
planétaires  qui,  dans  leur  essence,  seront  partagés  à  un
certain moment et d'une certaine manière par d'autres êtres
humains. Ce que nous vivons n'est pas aussi unique que nous
pouvons le penser; nous connaissons tous la joie, la douleur,
la bonne fortune, la perte, la solitude, l'intimité, la lumière et
l'obscurité, et nous avons tous en commun certains besoins et
certaines pulsions. Mais le "timing" et l'expression distincte
de votre schéma de croissance, en changement constant, vous
sont uniques, de même que le coeur, l'esprit, le corps et l'âme
individuels qui en font l'expérience. Quoi qu'il se produise
dans votre vie extérieure au cours de l'année à venir, trouver
un sens aux évènements, et relier ce sens à la personne que
vous êtes et à ce que vous recherchez vraiment dans la vie,
peut vous ouvrir des fonds insoupçonnés d'énergie et de créa-
tivité, et vous donner un plus large éventail de choix pour
l'avenir.  On  nous  apprend  quand  nous  sommes  enfants  à
"utiliser sagement notre temps". Que signifie cette expres-
sion? Peut-être sa signification la plus profonde est-elle que
le temps a des qualités, et que chaque instant a une significa-
tion spéciale pour nous en tant qu'individus. Comprendre ces
qualités et cette signification, et travailler avec, peut trans-
former la manière dont nous vivons les circonstances de notre
vie.
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                                                                 ANNEXE

Ouvrages recommandés

Sur les cycles et les mouvements planétaires:
"The Gods of Change" de Howard Sasportas (les transits d'Uranus, Neptune et Pluton)
"Transits, The Time of Your Life" de Betty Lundsted
"Planets in Transit" de Robert Hand

Sur les planètes individuelles et leur signification:
"The Astrological Moon" de Darby Costello
"Prometheus the Awakener" de Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" d'Erin Sullivan
"Les planètes intérieures" de Liz Greene et Howard Sasportas
"Les luminaires" de Liz Greene et Howard Sasportas
"Pleins feux sur Jupiter" de Stephen Arroyo
"Planètes extérieures et cycles collectifs" de Liz Greene
"Saturne, un regard nouveau sur un vieux démon" de Liz Greene
"Neptune" de Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" de Melanie Reinhart

Sur la question du destin:
"Synchronicité et Paracelsica" de C.G. Jung
"The Astrology of Fate" de Liz Greene

D'autres analyses Astro*Intelligence écrites par Liz Greene peuvent donner plus de valeur à cette
analyse, car mieux vous vous comprenez et plus vous pouvez travailler intelligemment avec la si-
gnification du moment. Pour une analyse en profondeur de votre horoscope de naissance, vous
pouvez commander L'Analyse psychologique par Horoscope. Pour une compréhension plus pro-
fonde de vos relations, L'Horoscope relationnel peut vous offrir de nouvelles perspectives. Si vous
recherchez encore votre vocation, Carrière et vocation peut vous apporter une motivation nouvelle.
Et pour mieux apprécier la personnalité unique de votre enfant, ou votre propre enfance, vous
pouvez commander Le Thème astral de l'enfant.

Vous trouverez une vision plus vaste de vos perspectives personnelles sur une période de six ans
dans l'analyse Perspectives à long terme.

Vous pouvez commander ces analyses dans le même point de vente qui vous a procuré l'analyse que
vous lisez en ce moment.
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Informations techniques

Pour créer cette analyse, les facteurs astrologiques suivants ont été étudiés:
- les principaux aspects progressés (conjonction, opposition, carré, trigone, sextile) du Soleil, de la
Lune, de l'Ascendant, du Milieu du Ciel, de Mercure, de Vénus et de Mars aux planètes et aux an-
gles du thème natal.
- les aspects majeurs (conjonction, opposition, carré, trigone, sextile) formés par les transits de
Pluton, Neptune, Uranus, Chiron, Saturne et Jupiter avec planètes et angles du thème natal et du
thème progressé.
- les conjonctions et oppositions de Mars en transit aux planètes et angles du thème natal et du thème
progressé.
- les aspects entre planètes progressées, en particulier les nouvelles lunes et pleines lunes pro-
gressées.

Une importance spéciale est accordée aux stations des planètes en transit à proximité des planètes et
angles du thème natal. Une importance particulière a été donnée non seulement à la nature de la
planète et de l'aspect progressés ou en transit, mais aussi aux configurations natales qui font écho
aux aspects progressés et aux transits, à la position en maison des planètes natales, progressées et en
transit, et à l'équilibre général des éléments et des configurations dans le thème de naissance. De
manière implicite, les résultats de l'Analyse psychologique par horoscope sont utilisés pour l'évalua-
tion de chaque thème.

Parce que l'importance de n'importe quel transit ou aspect progressé ne se limite pas au moment de
l'aspect précis, mais s'étend un moment avant et après, des orbes d'aspects ont été appliqués. Ces
orbes tiennent compte de la croissance et de la diminution graduelles de l'énergie d'un mouvement
planétaire  particulier.  En  conséquence,  certaines  configurations  décrites  ne  parviendront  pas  à
l'aspect exact avant l'année suivante, mais commencent déjà à manifester leurs effets, ou ont déjà
formé un aspect exact au cours de l'année précédente.

L'analyse qui résulte de toutes ces considérations est assemblée à partir de textes d'interprétation
sélectionnés. Tous les transits ou progressions se produisant dans une année donnée ne sont pas in-
clus dans l'analyse imprimée; seuls y figurent les aspects sélectionnés par le modèle d'interprétation
de Liz Greene. Comme dans tous les travaux de Liz Greene, la domification Placidus est utilisée.

Les graphiques des transits

La chronologie des transits et progressions dans la période visée par cette analyse est représentée
visuellement par des "lignes de transit". Elles sont imprimées dans le diagramme de la page 4 et au
bas de chaque page contenant l'interprétation d'un transit ou d'une progression.

Une ligne de transit commence au moment où une planète en mouvement entre pour la première fois
dans l'orbe d'une planète natale, et se termine quand la planète en mouvement quitte l'orbe pour de
bon et n'y retourne plus (jusqu'au cycle complet suivant). Quand la planète est en orbe, la ligne est
pleine. Une planète peut quitter l'orbe et y revenir plus tard. Cette période de temps est représentée
par un pointillé. Une planète peut changer la direction de son mouvement; le moment où elle devient
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rétrograde est indiqué par "sr" pour station rétrograde. Le moment où son mouvement redevient
direct est indiqué par "sd" pour station directe. Le moment où un transit (ou une progression) devient
exact est marqué d'une apostrophe ' au-dessus de la ligne de transit.

La table des mois (page 5)

Certaines lignes dans la table générale des aspects mensuels comportent un (2). Veuillez consulter la
marge de la page correspondante. Le signe (2) indique que pendant ce mois, ce n'est pas le transit
lui-même qui active un sujet donné, mais l'un des transits ou progressions secondaires listés sous le
transit principal dans la marge.
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