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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.
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2022
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2024
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  les  autres  comptent  beaucoup  pour  vous,  cette
année  pourrait  s'avérer  extrêmement  gratifiante  et  source
d'inspiration. Les énergies sous-jacentes à l'oeuvre au cours
des douze prochains mois stimuleront votre idéalisme, ou-
vriront votre coeur et vous rendront plus réceptive à la beauté
qui vous entoure, tant matériellement que dans le monde des
idées.   Vos   rapports   avec   les   autres   seront   sans   doute
particulièrement heureux et inspirants, et vous pourriez avoir
l'occasion de découvrir ce qui fait véritablement chanter votre
coeur. De même, vous pourriez devoir affronter ce qui vous
rend malheureuse, ce qui est parfois nécessaire pour définir
vos valeurs personnelles. Ainsi, vous devrez peut-être faire
face à certains problèmes relationnels quelque peu inconforta-
bles,  tels  que  la  rivalité,  la  jalousie  ou  la  nécessité  du
compromis.  Mais  même  si  de  telles  expériences  semblent
parfois décevantes ou sources de désillusion, elles s'avéreront
sans  doute  précieuses  malgré  tout,  parce  que  vous  aurez
l'occasion d'affirmer le sentiment de votre valeur personnelle
et   de   développer   des   relations   plus   profondes   et   plus
gratifiantes avec les autres. Un amour d'un type particulière-
ment harmonieux pourrait changer votre vision de l'humanité,
et votre intérêt naturel pour les autres sera sans doute in-
tensifié par une appréciation plus profonde de l'importance
des interactions entre êtres humains. Sur le plan créatif, cette
période pourrait également s'avérer inspirante, car vos goûts
et votre sens esthétique s'aiguiseront et vous serez attirée par
ceux qui peuvent apporter grâce et beauté dans votre vie. Tout
moment  malheureux  s'avérera  probablement  utile,  car  il
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2022
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2024
Jan Fév Mar Avr Mai Jui

sr sd G^nD Saturne opposition Vénus

» D]pG Vénus prog. trigone Saturne

servira à vous montrer ce dont vous avez réellement besoin, et
que vous méritez, pour être heureuse et satisfaite.

Limitations en amour

Saturne opposition Vénus
Mi-avril 2023

jusqu'à fin février 2024

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Vénus prog. trigone Saturne
Début février 2023

jusqu'à fin octobre 2024

Sur le plan émotionnel, vous traversez sans doute une période
quelque peu stressante, parce que vos idéaux amoureux sont
en train d'être raffinés et façonnés, et s'adaptent mieux à la
réalité.  Cela  peut  exiger  une  révision  soigneuse  de  vos
anciennes attitudes, et il est probable que vous éprouverez une
certaine souffrance ou déception, soit par l'entremise d'une
autre personne, soit par la critique et le dénigrement que vous
vous  infligerez  vous-même.  En  ce  moment,  vos  idéaux  et
aspirations en amour, ainsi que vos définitions du bonheur,
entrent en conflit avec la réalité du monde qui vous entoure et
avec les limites de la nature humaine. En conséquence, vous
vous  sentirez  probablement  abandonnée,  désillusionnée  et
vaincue, en particulier dans votre foi dans vos idéaux. Vous
pourrez vous sentir anxieuse et peu sûre de vous, ou être per-
suadée  que  vous  ne  serez  plus  jamais  vraiment  heureuse.
Vous pourriez interpréter le vieillissement comme la fin de
toutes les possibilités de bonheur, et avoir l'impression qu'il
vous reste peu de choses à espérer pour l'avenir. Vous pour-
riez éprouver une sérieuse perte de confiance en votre pouvoir
d'attirer une relation heureuse, et avoir l'impression d'avoir
raté votre vie de femme. Ce sont là des états totalement sub-
jectifs,  qui  n'ont  probablement  aucun  fondement  dans  la
réalité;  mais  ils  peuvent  vous  sembler  très  réels  en  ce
moment,   et   votre   négativisme   envers   vous-même   peut
exacerber toute situation extérieure de stress ou de conflit.
Qu'une autre personne se retire ou vous rejette ne signifie pas
que vous ne méritez pas d'être aimée; mais en ce moment,
vous pourriez le voir de cette façon. Parce que vous vous
attendez à ce que les autres vous blessent ou vous trahissent,
vous  pourriez  les  approcher  avec  suspicion,  méfiance  ou
ressentiment, même s'ils n'ont rien fait pour le mériter. Vous
n'avez peut-être pas conscience de le faire, et pourriez ne pas
réaliser l'effet qu'une attitude inconsciemment défensive et
méfiante peuvent avoir sur une autre personne. En cela, vous
contribuez peut-être à créer la solitude que vous craignez.

Avant de déchaîner des critiques destructives sur ceux que
vous aimez, essayez de découvrir si vous ne trouvez pas à
redire à cause de vos propres sentiments de mécontentement,
et non parce que les autres vous ont vraiment déçue. En ce
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2022
Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2023
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc

2024
Jan Fév Mar Avr Mai Jui

sr sd G^nD Saturne opposition Vénus

» D]pG Vénus prog. trigone Saturne

moment, vous pourriez être encline à vous apitoyer sur vous-
même, et vous imaginer que vous seul avez donné tandis que
les autres se montrent égoïstes et égocentriques. Vous avez
probablement  déjà  eu  tendance  à  sombrer  dans  ce  genre
d'humeur pleine de griefs et d'apitoiement sur soi, et risquez
de vous aliéner ceux que vous aimez parce que quoi qu'ils
fassent, ils ne le feront jamais correctement. Cette tendance à
exiger la perfection en amour peut représenter une tentative
instinctive pour racheter des expériences de négligence, de
rejet  ou  d'amour  conditionnel  vécues  dans  votre  enfance.
Votre perception de l'insensibilité des autres pendant cette
période  risque  d'être  une  interprétation  profondément  sub-
jective  et  quelque  peu  déformée.  Si  vous  connaissez  une
séparation ou une perte parce qu'un partenaire, un amant ou
un  enfant  prend  la  décision  de  vous  quitter,  vous  devrez
examiner très attentivement les événements et les interactions
affectives de cette dernière année. Vous-même avez peut-être
contribué  aux  difficultés.  Vous  pourrez  aussi  tenter  de
soulager  votre  tristesse  en  trouvant  un  nouveau  partenaire
capable de vous fournir le dévouement surhumain qu'au fond
de vous, vous recherchez probablement en ce moment. Faites
très attention dans toute nouvelle relation que vous entamerez
pendant   cette   période.   Solitude   et   désespoir   pourraient
déformer votre jugement et vous pourriez finir, comme dit le
proverbe, par tomber de Charybde en Scylla. Mieux vaudrait
supporter une période de solitude jusqu'à ce que vous en sa-
chiez davantage sur vous-même. Vous devrez peut-être af-
fronter le fait que certaines relations de longue date ne sont
plus viables, pour vous comme pour l'autre personne. Atten-
tion à ne pas reprocher aux autres tous vos sentiments de dé-
pression, d'isolement et de tristesse, et à ne pas les punir en
reportant votre amour ailleurs. Vos propres attentes ont sans
doute besoin d'être soigneusement réévaluées, car il est pos-
sible que vous ayez secrètement entretenu un idéal de perfec-
tion qu'aucune relation ne pourrait satisfaire.

Vous pourriez avoir l'occasion de réviser des modèles de rela-
tion qui remontent à votre enfance, afin de guérir d'anciennes
blessures  et  de  changer  des  façons  destructives  d'interagir
avec  les  autres.  Au  fond  de  vous,  vous  risquez  d'avoir  le
sentiment de ne pas être une personne méritante, et de devoir
"faire des choses" pour mériter l'appréciation de quelqu'un
d'autre. Cette profonde méfiance envers l'amour, et envers
vous-même,  peut  être  enracinée  dans  un  climat  affectif
difficile dans l'environnement familial de votre enfance. Vous
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perpétuez  peut-être  ce  modèle  en  essayant  d'obtenir  des
garanties d'amour; et en ce moment vous pourriez reconnaître
que de telles garanties ne peuvent être données, ni par vous ni
par ceux que vous aimez. Vous avez là une chance merveil-
leuse de vous libérer de comportements rigides ou dépassés,
afin d'être plus libre de donner et de recevoir l'amour avec une
véritable  personne  plutôt  qu'avec  un  modèle  de  perfection
chimérique. Cette période sera peut-être douloureuse, mais
elle pourrait changer votre vie. Essayez d'éviter l'amertume, le
cynisme et l'apitoiement sur vous-même, et mettez votre fierté
de côté. Plus vous serez disposée à changer intérieurement,
plus votre avenir sera heureux.

Mise en vedette

Vénus prog. trigone MC
Fin janvier 2023

jusqu'à mi-octobre 2024

Vous pourrez connaître de nombreux bénéfices dans votre vie
sociale et professionnelle au cours des mois à venir. Si vous
cherchiez à faire reconnaître plus largement vos aptitudes, il
est  probable  que  vous  obtiendrez  cette  reconnaissance;  et
vous pourrez aussi vous sentir plus assurée et certain tant de
votre  valeur  personnelle  que  de  la  valeur  de  ce  que  vous
pouvez offrir au monde extérieur. Vos relations avec les au-
tres pourront traverser une période harmonieuse et épanouis-
sante, car vous êtes capable d'associer vos dons imaginatifs à
la sensibilité aux autres et à une aptitude à coopérer dans toute
activité de groupe ou d'équipe.

Vous constaterez peut-être aussi que l'image que vous pro-
jetez  sur  l'extérieur,  et  la  façon  dont  les  autres  vous  per-
çoivent, vous semblent très confortables et "justes" actuelle-
ment, et s'accordent avec la personne que vous savez réel-
lement  être.  Parce  que  vous  vous  sentez  sans  doute  au-
thentique et détendue avec les autres, le rôle que vous jouez
dans votre travail et en société pourra être plus souple et
moins contraignant qu'il n'a pu l'être à divers moments de
votre passé. Vous vous sentirez sans doute plus séduisante
personnellement et sûre de votre aptitude à attirer les autres,
et cela pourrait refléter une période heureuse dans votre vie
privée,  à  la  fois  dans  vos  relations  existantes  et  dans  les
nouvelles, parce que vous faites confiance aux autres et à
vous-même, et avez foi dans les meilleurs aspects de la nature
humaine. A un niveau plus profond, vous vous sentirez sans
doute en paix avec le monde, et satisfaite de mener la vie que
vous vous êtes créée. Une telle attitude d'harmonie intérieure
pourra vous attirer de nombreux bénéfices, matériels aussi
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bien que créatifs, qui vous viendront certainement non par vos
efforts,   mais   en   récompense   d'interactions   positives   et
généreuses avec les autres. Mais les plaisirs potentiels de cette
période ne sont pas des cadeaux gratuits; vous avez mérité la
bonne fortune qui va sans doute vous sourire.

                                              - - -

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.

Parce que vous êtes une personne naturellement disciplinée,
bien  enracinée  dans  la  réalité  et  respectueuse  des  lois  du
monde matériel dans lequel vous vivez, certaines expériences
que vous vivrez au cours des douze prochains mois, bien que
plutôt  restrictives,  s'avéreront  probablement  gratifiantes  et
produiront des bénéfices durables. Vous n'avez pas peur de
travailler, ce qui pourra être exigé de vous; et vous êtes assez
coriace pour affronter la solitude sans vous apitoyer sur votre
sort. L'isolement que vous pourrez ressentir est peut-être plus
un état intérieur qu'un manque de compagnie, mais de temps à
autre, votre humeur risque cependant de s'en ressentir. Les
responsabilités   matérielles   vous   prendront   sans   doute
beaucoup de temps, et vous éprouverez le besoin intense de
bâtir quelque chose de solide pour les années à venir. Plus
vous concentrerez votre considérable énergie et votre auto-
discipline sur des projets solides, mieux vous vous utiliserez
les énergies de cette période. Vous pourriez sembler un peu
sombre ou dénuée d'humour aux yeux de votre entourage,
mais il est probable que votre humour sera du genre "noir",
percevant l'ironie de tout ce qui se produira. Peu importe que
vos perceptions soient un peu sombres en ce moment. Même
si les autres sont incapables d'apprécier la profonde absurdité
de la vie, vous en êtes capable. Vous devrez peut-être sur-
monter  d'importantes  difficultés  dans  les  mois  à  venir,  et
prendre des décisions difficiles. Mais votre bon sens inné et
votre disposition à assumer vos responsabilités vous aideront
à  choisir  sainement  et  intelligemment,  et  à  accepter  les
conséquences sans vous plaindre.
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Réflexions sérieuses

Saturne opposition Mercure
Début février 2023

jusqu'à mi-décembre 2023

Vos  pensées  pendant  cette  période  seront  sans  doute  plus
sombres et plus sérieuses que d'habitude. Vous devrez pren-
dre garde à ne pas vous surcharger de pensées négatives, car
vous risquez de ne remarquer que les problèmes et difficultés
de la vie et des êtres humains, et d'en ignorer les plaisirs et les
qualités. Vous ne serez peut-être pas totalement consciente de
cela, mais les autres pourraient vous faire savoir à quel point
vous pouvez parfois sembler critique et inquiète. Au cours de
cette période, des pressions extérieures pourront vous obliger
à vous montrer plus réaliste envers la vie, et plus attentive à
vos responsabilités quotidiennes. Cela pourrait résulter en une
attitude envers la vie mieux ancrée dans le réel. Mais vous de-
vrez  peut-être  vous  méfier  de  l'inquiétude  chronique,  de
l'autocritique et d'une attente étrangement passive de l'échec,
afin de tirer le meilleur parti de cette période.

Vous pourriez vous sentir particulièrement isolée et incapable
de communiquer avec vos amis et vos pairs. Au fond, votre
vision du monde est remise en question (par les autres et de
l'intérieur) et du fait de ce processus, vous avez l'occasion de
vous montrer plus claire et plus définie concernant ce en quoi
vous croyez. Vous devrez cependant prendre garde à ne pas
rejeter totalement ce et ceux que vous estimiez auparavant,
sous  prétexte  que  vous  vous  sentez  désillusionnée.  Vous
pouvez être excessivement susceptible, sensible et quelque
peu impitoyable en ce moment, et cela pourrait vous empê-
cher de trouver la souplesse nécessaire pour préserver ce en
quoi vous croyez le plus profondément, tout en reconnaissant
dans quel domaine vous devez changer d'attitude.

Parce que votre vision du monde change, vous trouverez peut-
être difficile de communiquer avec les autres. Vous pourrez
souhaiter mettre fin à des relations dans lesquelles un conflit
de points de vue est apparu. Les autres pourront vous exclure
ou rejeter les attitudes et valeurs que vous tentez d'exprimer.
Vous pourrez vous sentir incomprise quand vous essayez de
vous exprimer face à vos proches. Certains de ces sentiments
pourraient  être  dus  à  votre  tendance  à  la  critique  et  au
négativisme.  Certains  pourraient  refléter  le  fait  que  vous
envisagez le monde avec plus de profondeur et ne pouvez pas
vous accommoder d'attitudes frivoles, vagues ou stupides. Il
peut être temps pour certaines relations de se terminer, mais il
est important que vous ne laissiez pas cela se produire sur des
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paroles amères ou des querelles irréconciliables. Vous pouvez
vous sentir incomprise actuellement, mais il est également
probable que vous avez du mal à comprendre ce que les autres
essaient de dire, et vous pourriez les croire plus critiques, plus
négatifs ou plus rigides qu'ils ne le sont en réalité. C'est une
période  de  réflexion  sérieuse,  d'examen  soigneux  de  vos
objectifs et projets, et de consolidation de vos compétences et
talents. Si vous pouvez travailler dans cette optique, et éviter
de vous dénigrer, de penser de façon négative et d'entretenir
un ressentiment inutile parce que les autres ne semblent pas
vous comprendre, vous sortirez de cette période avec une vi-
sion plus saine, plus solide et plus honnête des gens et de la
vie.

Appliquer ses idéaux dans le monde réel

Saturne trigone Jupiter
Un transit touchant à sa fin,
à partir de début mars 2022,

toujours en activité
jusqu'à mi-janvier 2023

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Jupiter sextile Saturne
Fin juillet 2023

jusqu'à début avril 2024

Une  harmonie  inhabituelle  règne  actuellement  entre  vos
aspirations et votre acceptation des limites, ce qui signifie que
vous pouvez approcher la vie avec un mélange d'optimisme et
de réalisme. Vos projets d'avenir sont adaptés à ce que vous
pouvez  réellement  accomplir,  non  à  ce  que  vous  pourriez
idéalement espérer obtenir; et une disposition à travailler dur
et  à  vous  appliquer  peut  refléter  une  détermination  en-
thousiaste  à  faire  en  sorte  que  votre  futur  soit  stable  et
matériellement gratifiant. Vos convictions philosophiques et
spirituelles ont également des chances d'être saines et équili-
brées en ce moment, et d'avoir un oeil sur le ciel et l'autre
fermement fixé sur le sol devant vos pieds. Si vous avez été
encline, soit à un cynisme extrême, soit à un mysticisme ex-
trême dans le passé, vous ne risquez pas de trouver ces ex-
trêmes le moins du monde attirants à présent. Ce ne sera peut-
être pas une période particulièrement spectaculaire, mais elle
est extrêmement importante parce que vous êtes capable de
faire la paix avec le monde extérieur et avec vos propres
limites, sans sacrifier votre vision, votre espoir ni le sentiment
de possibilités futures attendant d'être explorées. Jusqu'à pré-
sent, vous avez probablement oscillé entre un excès d'optimis-
me et un pessimisme inébranlable, et vous pourriez avoir une
tendance innée à exagérer vos expériences, aussi bien bonnes
que  mauvaises,  et  à  y  lire  une  signification  qu'elles  ne
contiennent  peut-être  pas.  En  ce  moment,  vous  pouvez
trouver un terrain sûr dans le juste milieu, ce qui vous permet
de réagir à la vie d'une façon plus sereine et plus autonome.
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Vous pourrez tirer des bénéfices à la fois extérieurs et intér-
ieurs de voyages, de recherches ou de la reprise de vos études.
Une approche intuitive de la vie doit sans doute être tempérée
par la discrimination, la rigueur intellectuelle, et une apprécia-
tion des faits et de la pensée rationnelle. Vous constaterez
peut-être que pendant cette période vos pressentiments sont
particulièrement fiables, surtout dans les questions pratiques,
et que vous pouvez faire des investissements sûrs et des choix
sages dans vos affaires matérielles. Sur le plan créatif, vous
pourriez découvrir que vos compétences techniques et vos
aptitudes s'améliorent, parce que vous avez la patience de
polir et de raffiner ce que vos produisez. Ce pourrait être une
période extrêmement productive, même si elle ne s'avère pas
excitante, et vous pourrez l'exploiter au mieux si vous êtes
disposée à vous appliquer à des activités et projets dans le
monde extérieur. Quoi que vous entrepreniez en ce moment,
vous réussirez probablement; et c'est pourquoi vous devriez
agir plutôt que de vous contenter d'être satisfaite de vous-
même. En ce moment, vous êtes probablement très douée
pour gérer la vie réelle, sans perdre votre imagination, votre
enthousiasme ni votre originalité de pensée.

                                              - - -

                                   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.
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                      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.

Chambre avec vue

Uranus trigone Lune
Fin juin 2022

jusqu'à mi-avril 2024

Vous pouvez vous sentir très indépendante sur le plan affectif
en ce moment, et êtes probablement capable de prendre du
recul  et  d'envisager  votre  vie  privée  avec  détachement  et
objectivité. Vous pouvez aussi aspirer à plus de liberté dans
vos relations personnelles, et souhaiter mettre plus de distance
émotionnelle entre vous-même et certains membres de votre
famille ou de votre cercle social. Mais ce processus de défini-
tion de soi ne risque pas d'être draconien ni douloureux. Il est
plus probable qu'il prendra la forme d'un tranquille lâcher-
prise, qui reflètera une aptitude à trouver des ressources en
vous-même au lieu de dépendre des autres pour votre sécurité
affective.  Vous  pourrez  également  faire  l'expérience  d'un
éveil de l'esprit qui, à sa façon, pourrait vous apporter un ré-
confort  et  une  stabilité  égaux  à  ceux  qui,  auparavant,
pouvaient ne vous paraître accessibles qu'à travers des liens
affectifs étroits. En bref, vous êtes probablement capable de
vous lier aux autres dans un esprit tolérant et équitable, parce
que vous n'attendez plus autant de leur part. Cela signifie
qu'un élément d'amitié marqué va sans doute apparaître dans
votre vie privée, non seulement dans vos relations existantes,
mais aussi sous la forme de nouveaux contacts (amoureux ou
autres) qui seront intellectuellement stimulants, originaux et
excitants.

Vous souhaiterez peut-être introduire des changements qui
vous rendront plus libre d'explorer le domaine spirituel et de
développer  de  nouvelles  potentialités  créatives.  Vous  vous
sentirez certainement fébrile et vous ennuierez facilement, et
ce pourrait être le bon moment pour vous débarrasser de ce
qui encombre inutilement votre vie, à la fois littéralement et
métaphoriquement.  Vous  êtes  probablement  capable  de  le
faire d'une façon harmonieuse et équitable, et vous attirerez
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donc certainement le soutien et les encouragements des au-
tres, plutôt que de l'opposition ou des frictions. Vous avez
toujours eu besoin, de temps en temps, de faire une sorte de
"nettoyage de printemps" émotionnel, même si, jusqu'à pré-
sent, le conflit entre  besoin de sécurité et désir de change-
ment et d'espace rendait cet effort difficile. En ce moment,
vous avez probablement besoin d'une bonne rénovation de
vos habitudes et de votre style de vie, et devriez y parvenir
avec  un  minimum  d'anxiété  et  de  tension.  Les  routines
quotidiennes peuvent actuellement vous sembler quelque peu
étouffantes   et   oppressantes,   et   devront   peut-être   être
radicalement  modifiées;  vos  habitudes  alimentaires  et  vos
routines   d'exercice   physique   devront   peut-être   être   soi-
gneusement revues; et même votre image et votre apparence
pourront vous sembler avoir besoin d'être rénovées. Ouvrez
les fenêtres et laissez entrer l'air frais. Ce pourrait être une
période positive et stimulante, où vous serez plus capable que
d'habitude de prendre du recul envers votre vie, et de recon-
naître sans inquiétude dans quel domaine des changements
peuvent être nécessaires depuis longtemps.

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.

Humeur complaisante

Jupiter opposition Vénus prog.
Fin juillet 2023

jusqu'à début avril 2024

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Jupiter trigone Vénus
Début juin 2023

jusqu'à mi-février 2024

Vous  êtes  sans  doute  d'humeur  romantique  et  désirez  être
stimulée émotionnellement en ce moment, et vous risquez de
ne rien vous refuser dans vos habitudes personnelles ainsi que
dans la façon dont vous vous consacrez à vos objectifs per-
sonnels. Vos valeurs sont en train de changer, de même que
vos idéaux amoureux; et cela peut vous rendre insatisfaite et
avide  de  vivre  une  expérience  affective  particulièrement
spectaculaire et plus grande que nature, susceptible de donner
un sens à votre vie et d'y insuffler de l'action. Il est possible
que vous entamiez une relation qui semblera injecter dans
votre  vie  la  stimulation  nécessaire,  et  pourra,  au  moins
pendant un moment, vous donner le sentiment que votre vie a
un sens et un but supérieurs. Aussi exaltée que vous vous
sentiez, essayez de garder les pieds sur terre. Bien que les
nouveaux contacts que vous nouerez pendant cette période
soient  susceptibles  de  s'avérer  stimulants  et  gratifiants,  ils
peuvent ne pas être stables à long terme, et il serait proba-
blement très peu sage de mettre en péril une relation existante
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à cause d'un état temporaire d'excitation émotionnelle. Parce
que vous-même changez, vous pourrez être attirée par ceux
qui peuvent vous offrir des opportunités de croissance, plutôt
que par ceux qui pourront répondre, à long terme, à la per-
sonne que vous êtes et à vos besoins profonds. Profitez des
relations  que  vous  rencontrez  maintenant,  qu'elles  soient
amoureuses ou autres; mais faites attention à ne pas conclure
des  engagements  au  sujet  desquels  vous  pourriez  changer
d'avis d'ici peu.

Il  est  peu  probable,  en  ce  moment,  que  vous  refusiez  la
moindre occasion de vous faire plaisir et de vous laisser aller.
Il n'y a aucun mal à cela, sinon que vous pouvez trop manger,
trop  boire  ou  trop  dépenser  pour  des  choses  qui,  dans
quelques   semaines,   vous   pousseront   peut-être   à   vous
demander pourquoi diable vous les désiriez au départ. Mais
de tels excès ne risquent pas de vous coûter trop cher, à moins
que vous ne les associiez à la tromperie ou à la malhonnêteté.
Si vous jouez un jeu qui n'est pas parfaitement honnête, avec
de l'argent ou avec les sentiments des autres, vous vous met-
trez certainement en position de vous faire prendre; et vous
pourriez finalement payer bien plus cher que vous n'escomp-
tiez. Regardez où vous mettez les pieds, pensez aux consé-
quences possibles, ne faites pas de promesse que vous ne
pourrez pas tenir, et essayez de garder vos excès à l'intérieur
de limites raisonnables. Et si vous ne trouvez pas dans votre
vie la place de vous consacrer à vos rêves d'une façon équili-
brée, vous constaterez peut-être que des débouchés créatifs
peuvent vous épargner bien des problèmes. Ce serait le bon
moment pour apprécier le théâtre, la musique ou d'autres arts,
non seulement en tant qu'observatrice, mais peut-être aussi en
tant que participante, amateur ou professionnel. Car ce n'est
pas tant le parfait amour que vous recherchez, que l'influx
d'énergie et la vision qui accompagnent tout contact avec le
monde mythique. Pour trouver ce contact, vous n'avez pas
besoin de mettre en danger la sécurité de relations importantes
et de ressources qui font partie de votre vie depuis longtemps.
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Changer de valeurs en amour

Uranus opposition Vénus prog.
Mi-juillet 2020

jusqu'à mi-avril 2023

Ce  sera  sans  doute  une  période  de  changements  et  de
bouleversements dans votre vie privée. Un profond conflit se
produit actuellement en vous, entre le besoin de relations et le
besoin de liberté. Même si vous n'en êtes pas consciente, ce
conflit  pourra  se  refléter  dans  des  tensions  entre  votre
partenaire et vous, ou dans la nature de toute nouvelle relation
que vous entamerez pendant cette période. Vos valeurs per-
sonnelles  sont  remises  en  question,  ainsi  que  vos  idéaux
amoureux. Le défi peut venir d'une personne proche de vous,
qui  sera  à  l'origine  d'une  séparation  ou  demandera  plus
d'espace au sein de la relation. A moins qu'il ne vienne de
vous, parce que vous vous sentirez à l'étroit et étouffée, et
aurez besoin de plus d'espace. Que le déclencheur soit votre
propre demande de liberté ou celle de quelqu'un d'autre, il en
résultera certainement une période de stress et de difficultés
dans toute relation intime existante. À un niveau plus profond,
ce  sont  vos  propres  attitudes  qui  ont  besoin  de  changer.
Essayez de découvrir de quelle façon vous avez pu mettre en
place dans votre vie privée certaines structures, fondées sur
des valeurs passées, qui s'avèrent maintenant intenables parce
qu'elles ne vous conviennent plus.

Dans vos relations intimes, vous avez tendance à rechercher
une âme-soeur idéologique ou spirituelle, et vous pourriez
maintenant découvrir que cette attitude doit changer radicale-
ment, ou s'exprimer de façon différente. Quelque chose en
vous est peut-être devenu trop fixe et trop inflexible dans vos
attentes envers votre partenaire, et vous n'avez peut-être pas
non plus reconnu votre besoin de rester autonome au sein de
votre relation. La souplesse, et la capacité d'être proche tout
en restant un individu distinct et séparé, sont des qualités que
vous êtes maintenant mise au défi de développer davantage.
Ce processus risque d'entrer en conflit avec les structures que
vous avez construites et les "programmes secrets" que vous
avez négociés avec ceux que vous aimiez dans le passé. Vous
avez probablement connu de fréquents conflits entre le besoin
de compagnie et le besoin de liberté, et cela peut avoir causé
des  tensions,  et  même  des  séparations  majeures.  Essayez
d'être consciente de ces deux besoins en vous, plutôt que de
croire que vous voulez l'un tandis que votre partenaire veut
l'autre.  Avant  de  réagir  aveuglément  et  impulsivement  à
l'éventuelle  tension  qui  se  produit  dans  votre  vie  privée,
essayez de vous demander dans quel domaine vos attitudes et
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 B]oA Lune prog. carré Soleil

vos valeurs ont besoin de croître et de se développer. Vous ne
pourrez peut-être pas empêcher le départ d'un partenaire, si la
relation  s'avère  réellement  non  viable.  Mais  vous  pourriez
apporter des changements positifs dans une relation solide qui
traverse une période tendue. Et si vous vivez une séparation
que vous ne désirez pas, vous pourrez reconnaître, malgré
votre chagrin, que vous aussi avez besoin de la liberté qui
vous a été accordée contre votre volonté consciente.

Vous pourriez chercher à fuir la tension de cette période en
trouvant une nouvelle relation qui semblera vous promettre la
liberté et l'excitation accrues auxquelles vous aspirez. Mais
faites très attention à ne pas vous engager impulsivement dans
toute nouvelle relation qui entrera dans votre vie pendant cette
période. De plus, pensez aux conséquences qu'elle aura sur
toute relation existante. Au fond de vous, vous luttez pour
modifier vos propres attitudes. Cela pourrait vous pousser in-
consciemment  à  choisir  une  personne  qui  ne  pourra  vous
apporter   aucune   stabilité   durable,   mais   agira   comme
catalyseur pour déverrouiller en vous des potentialités. Cela
pourrait  s'avérer  créatif  et  transformateur,  du  moment  que
vous savez ce que vous faites. Mais ne soyez pas étonnée si
vous vous sentez attirée par quelqu'un qui est déjà engagé
ailleurs, ou qui, pour des raisons affectives ou pratiques, ne
peut  pas  vous  offrir  d'engagement  à  long  terme.  Peut-être
n'est-ce  pas  quelqu'un  de  nouveau  dont  vous  avez  besoin,
mais une nouvelle façon de comprendre l'amour. Dans ce cas,
il serait plus sage de travailler sur ce qui doit changer dans
vos relations actuelles, afin de ne pas détruire impulsivement
quelque chose que, par la suite, vous pourriez profondément
regretter.

Conflit et tension

Lune prog. carré Soleil
Début octobre 2023

jusqu'à fin novembre 2023

Il  est  probable  que  vous  êtes  dans  un  état  quelque  peu
turbulent. Vous pouvez avoir une conscience aiguë de vous-
même en tant qu'individu distinct, mais ce sentiment entre
sans  doute  en  conflit  avec  votre  besoin  d'harmonie  et
d'intimité.  Ainsi,  vous  pouvez  être  encline  à  affirmer  vos
idées, sentiments et désirs d'une façon énergique ou même
agressive,  tout  en  faisant  trop  d'efforts  pour  satisfaire  les
besoins des autres. En ce moment, quel que soit votre désir de
satisfaire  les  autres,  votre  principal  besoin  est  de  vous
affirmer, non d'une façon égocentrique et destructive, mais
pour faire connaître la personne que vous sentez être devenue
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à ce stade de votre vie, et manifester les talents et aptitudes
que vous avez développés. Votre sentiment d'identité est pro-
fondément lié à votre place dans la société, et au sentiment
d'avoir  réalisé  vos  ambitions  et  laissé  votre  marque  per-
sonnelle,  aussi  infime  soit-elle,  sur  le  monde  qui  vous
entoure. Actuellement, vous pouvez être plus consciente que
jamais d'avoir une contribution unique à apporter, et d'avoir
besoin d'être respectée et reconnue par les autres comme vous
le méritez.

Vous pourriez rencontrer des personnes qui, d'une façon ou
d'une   autre,   personnifieront   l'affirmation   de   soi,   mais
l'attirance  que  vous  éprouverez  envers  eux  risque  d'être
ambivalente et composée d'un curieux mélange de fascination
et  d'irritation.  Cela  ne  signifie  pas  que  de  telles  relations
soient inauthentiques ou "mauvaises". Mais vous avez proba-
blement  besoin  d'exprimer  vos  propres  dons  et  talents
particuliers, plutôt que de devenir l'acolyte dévouée d'une per-
sonnalité charismatique ou talentueuse. C'est une période où
vous  pourriez,  malgré  une  certaine  tension  et  un  certain
malaise  émotionnel,  éprouver  un  sentiment  renouvelé  de
confiance en ce que vous êtes et en ce que vous avez à offrir.
Essayez de profiter de ce sentiment en développant autant que
possible vos aptitudes créatives. Vous pourriez découvrir de
nouveaux moyens d'expression dont vous ignoriez l'existence,
ou auxquels vous aviez peur de vous consacrer parce que les
autres avaient besoin de votre temps et de votre énergie sur le
plan affectif. Cette période ne sera peut-être pas particulière-
ment plaisante sur le plan émotionnel, car vous risquez de
vivre un conflit intérieur. Mais c'est une période importante,
car vous pourriez reconnaître au niveau émotionnel, et pas
seulement  intellectuel,  les  contours  de  votre  individualité
unique, et le sentiment profond d'avoir un but dans la vie qui
permet à cette individualité de s'exprimer pleinement.

Percevoir la tristesse de la vie

Neptune conjonction Chiron
Un transit touchant à sa fin,

à partir de fin avril 2020, toujours
en activité jusqu'à mi-février 2023

Ce peut être une période où vous vous sentirez exceptionnel-
lement compatissante envers les autres. Vous pourrez avoir
une conscience aiguë, non seulement de vos propres défauts
et blessures, mais aussi de l'injustice de la vie en général. Il
est possible que des événements extérieurs se produisent pour
déclencher ces sentiments, surtout dans le domaine de votre
bien-être physique et votre quotidien matériel. Des inquiétu-
des concernant votre santé, ou des perturbations dans votre
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travail,  peuvent  vous  donner  le  sentiment  que  vous  ne
contrôlez  pas  votre  univers  physique.  Vous  pourrez  vous
sentir mécontente, rejetée, négligée ou persécutée d'une façon
ou d'une autre, avec ou sans cause extérieure. Vous pourrez
aussi éprouver de profonds sentiments d'infériorité, et peut-
être aussi une grande colère. Il n'y aura peut-être pas de dé-
clencheur évident, car vous êtes probablement prédisposée à
les éprouver de toute façon; et des événements qui, en eux-
mêmes, n'auraient pas tant d'importance à d'autres moments
ont actuellement le pouvoir de vous donner le sentiment d'être
extrêmement vulnérable et peu sûre de vous. Vous aurez peut-
être la nette impression d'être blessée par la vie.

Bien que vous puissiez connaître la tristesse ou la dépression,
la compréhension de l'important processus intérieur qui se
produit  pourrait,  malgré  le  fait  que  vous  ne  pouvez  pas
l'accélérer, vous aider à mieux affronter une situation ou une
humeur difficile. Vous êtes profondément en contact avec les
blessures  du  passé  en  ce  moment,  et  tout  sentiment  auto-
critique que vous pouvez éprouver n'est probablement que le
dernier d'une longue suite de blessures, qui ont des racines
très anciennes. Il est possible que vous portiez en vous un
profond ressentiment ou un sentiment d'échec depuis un âge
très précoce, parce que d'une façon ou d'une autre, la vie (et
les autres) vous ont traitée injustement et vous ne vous en êtes
jamais vraiment remise. Vous pouvez éprouver une amertume
et un ressentiment profondément enracinés et remontant à très
longtemps, et les projeter dans votre situation actuelle. Dans
ce cas, vous avez peut-être besoin de renoncer au passé et de
cesser d'entretenir des griefs; et vous devrez peut-être aussi
pardonner aux autres et à vous-même. D'une certaine façon,
votre  vulnérabilité,  et  les  défenses  que  vous  avez  érigées
contre elle, pourraient bloquer votre développement. Il est
également probable que vous avez déjà connu cette humeur
meurtrie,  peut-être  même  de  nombreuses  fois,  avec  des
sentiments  similaires  de  résignation,  de  ressentiment,  de
colère ou d'injustice. Mais vous n'êtes pas obligée de l'en-
tretenir, ni de continuer à répéter un cycle malheureux.

Il n'y a pas de remède facile à la douleur provenant de situ-
ations qui vous ont blessée tôt dans la vie. Elles étaient proba-
blement dues, non à la malice d'une personne en particulier,
mais aux défauts fondamentaux de la nature humaine, et de la
société en général. Vous devrez découvrir jusqu'à quel point
un sentiment sous-jacent de rancune peut vous avoir amenée à
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vous poser en victime dans des situations ultérieures, où vous
avez présumé que vous seriez traitée de la même manière.
Essayez de développer une attitude plus philosophe, en pren-
ant  vos  distances  avec  les  sentiments  de  fierté  blessée  et
d'humiliation. Vous devrez accepter le fait que chacun, tôt ou
tard, se fait prendre dans la toile de la confusion et de la mala-
dresse humaines. Si vous êtes capable de devenir plus déta-
chée, vous constaterez peut-être que vous n'êtes plus aussi
méfiante, ni encline à présumer que les autres vous veulent du
mal. Cette période peut vous offrir l'occasion de guérir de
nombreuses blessures anciennes, non en défaisant le passé,
mais en adoptant une attitude différente envers lui. Accepter
de bonne grâce ce qu'on ne peut changer, sans tomber dans le
piège de l'apitoiement sur soi ou du martyre, est un art. Quoi
qu'il arrive dans votre vie en ce moment, essayez de le voir
d'un point de vue plus vaste et plus impersonnel. Faites le
nécessaire pour vous défendre ou vous protéger, si besoin est;
mais essayez d'éviter, ou de vous libérer de, ce cycle sans fin
de blessures et de vengeances qui engendre une si grande part
de ce que nous percevons comme l'injustice de la vie.

Turbulences émotionnelles

Pluton carré Lune prog.
Début novembre 2022

jusqu'à fin mai 2023

Vous  risquez  de  rencontrer  des  turbulences  émotionnelles
considérables au cours de cette période. D'intenses émotions
et de puissants instincts sont activés en vous, ce qui peut vous
donner le sentiment d'être perturbée ou menacée. Vous pour-
rez  avoir  conscience  de  sentiments  compulsifs  qui  vous
donneront l'impression que le destin oeuvre dans votre vie. Le
"destin", au sens familier du terme (une force ou puissance
impersonnelle qui dicte les événements) est probablement un
terme  inapproprié.  Mais  certains  schémas  profondément
enracinés, issus de votre enfance et de votre milieu familial,
peuvent oeuvrer sous la surface de votre conscience, et vous
risquez de vous trouver face à une situation émotionnelle qui
activera des souvenirs et expériences appartenant au début de
votre  vie.  Vous  devrez  peut-être  affronter,  pendant  cette
période, un conflit relationnel ou une séparation qui marquera
la fin d'une phase de votre vie affective et le début d'une
nouvelle. A moins que vous ne vous trouviez face à certains
des aspects les plus sombres de la nature humaine, ce qui peut
vous donner un sentiment de désillusion, de dépression ou
d'impuissance.  Vous  n'êtes  pas  une  victime,  mais  en  ce
moment, vous pourrez parfois avoir l'impression d'en être une.
Vos attentes habituelles vis-à-vis des autres, ou peut-être de
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vous-même,  risquent  d'être  remises  en  question  par  des
circonstances et des comportements que vous aurez du mal à
admettre.

Il  serait  sage  de  renoncer  à  toute  relation  qui  disparaît
maintenant de votre vie, plutôt que de lutter pour vous accro-
cher à une situation qui n'est sans doute plus viable. Votre
besoin de vous réfugier dans un univers intérieur imaginaire
risque de s'avérer impossible à satisfaire en ce moment, et
vous devrez peut-être apprendre à être plus autonome sur le
plan affectif, tout en confrontant vos motivations et besoins
profonds. Essayez d'éviter de vous impliquer dans des luttes
pour le pouvoir avec vos proches. La jalousie, la possessivité,
le ressentiment et la rancune sont des sentiments destructeurs
qui, même si vous les éprouvez, doivent être contenus plutôt
que déchaînés; et il serait peu sage d'essayer de contrôler les
autres dans un effort pour préserver votre sécurité ou retro-
uver  un  sentiment  de  puissance.  Vous  pouvez  vous  sentir
plutôt anxieuse en ce moment. Si oui, c'est sans doute une
conséquence naturelle des changements qui se produisent en
vous. Vous êtes en train de dépasser certains aspects de votre
héritage psychologique, et vous sentirez probablement bien
plus libre et capable de vous lier spontanément lorsque cette
période sera terminée. Votre vie affective a eu tendance, au fil
des ans, à comporter des chapitres distincts, avec de nettes
lignes de démarcation entre une phase et la suivante. Le cycle
actuel peut être plus spectaculaire que certains autres, mais
vous avez déjà fait l'expérience de ce processus d'inévitable
changement intérieur. Quoi que vous ressentiez, essayez de le
contenir, plutôt que de le réprimer ou de l'exprimer impulsive-
ment. Faites l'effort de vous tourner vers l'intérieur, et essayez
de rester objective. Vous pourrez acquérir une compréhension
bien meilleure de la façon dont vous avez pu manifester trop
de  dépendance,  ou  l'avez  exprimée  d'une  façon  incons-
ciemment  manipulatrice  ou  négative.  Ces  prises  de  cons-
cience  peuvent  vous  libérer  de  nombreuses  souffrances  et
ressentiments  de  longue  date.  Bien  que  vos  sentiments
puissent être turbulents pendant cette période, gardez les yeux
ouverts et vos perceptions lucides. La sagesse que vous en
tirerez peut approfondir et enrichir votre vie.

                                              - - -
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                2. Le domaine physique et matériel

Les questions concernant votre vie physique et matérielle sont
également  susceptibles  de  prendre  de  l'importance,  mais
certaines d'entre elles peuvent s'avérer plutôt difficiles. Au
cours des douze prochains mois, vous pourriez devoir relever
des défis qui vous pousseront à remettre en question votre
travail et votre place dans le monde, et la frustration (par
rapport  à  vous-même,  à  l'argent  ou  à  vos  employeurs  et
collègues)  pourrait  vous  faire  bouillir  de  colère,  ou  vous
donner l'impression que vous avez échoué de quelque façon.
Essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre
de telles situations, et de déterminer en quoi vous contribuez
vous-même à ces difficultés. Avec de la patience, des efforts et
de la conscience, vous pourriez transformer ces difficultés
matérielles en occasions de développer force, engagement et
ténacité.  Plus  tard,  quand  ces  moments  difficiles  seront
passés, ces qualités, parce qu'elles auront été durement ga-
gnées, pourront vous aider à ancrer fermement vos talents et
aptitudes dans le monde.

Ambitions frustrées

Chiron carré MC
Mi-avril 2022

jusqu'à mi-mars 2024

Vous êtes mise au défi de définir qui vous êtes sur la scène du
monde. Parce que c'est un processus formateur, vous pourriez
rencontrer des difficultés dans votre travail ou avec les re-
présentants de l'autorité pendant cette période. Vous pourrez
avoir l'impression que vos objectifs sont bloqués ou sabotés,
par  les  autres  ou  par  des  circonstances  injustes  qui  vous
laisseront un sentiment de colère et d'humiliation. Il pourra
parfois sembler que tous vos efforts pour amener les autres à
reconnaître  votre  besoin  de  contact  affectif  personnel  sont
voués à l'échec. A cause de cela, vous risquez de vous sentir
très mécontente dans votre travail, ou cernée par des facteurs
sociaux ou financiers qui vous paraîtront injustes. Vous pour-
riez également rencontrer des conflits avec un employeur, ou
être victime d'un rejet ou d'un ostracisme social douloureux
qui vous laissera très incertaine de votre capacité à vous faire
accepter par le monde extérieur.

Malgré leur caractère désagréable, vous pourriez changer ces
expériences  en  processus  constructif  d'apprentissage  et  de
changement,  si  vous  êtes  prête  à  examiner  vos  objectifs
actuels et à vous demander s'ils reflètent authentiquement la
personne que vous êtes vraiment. L'image que vous présentez
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«  T]mH MC prog. conjonction Uranus

aux  autres  peut  viser  uniquement  à  plaire,  ou  être  pro-
gressivement devenue, au fil des ans, trop rigide ou fausse.
Vous   devrez   peut-être   aussi   affronter   l'injustice   et   les
inégalités de la vie dans un esprit plus tolérant et compatis-
sant.  Ce  n'est  pas  le  bon  moment  pour  vous  livrer  à  une
bataille en règle avec les représentants de l'autorité, ni pour
affirmer publiquement vos droits dans un esprit de colère ou
de rébellion. Vous risqueriez finalement de vous sentir encore
plus mal, parce que votre jugement et votre timing ne sont
sans doute pas très bons en ce moment, et vous pourriez être
pleine d'une colère qui trouve sa source, non dans le présent,
mais dans le passé. Il est possible que vous deviez examiner
en quoi d'anciennes attentes, remontant à votre enfance, in-
fluencent vos rapports actuels avec les autres, ainsi que le rôle
que  vous  avez  choisi  de  jouer  dans  le  monde  extérieur.
Pendant cette période, vous pourriez renoncer à des attentes
malsaines ou irréalistes, les vôtres ou celles des autres, qui
vous ont poussée à trahir vos besoins et votre nature profonde.
Avant  de  chercher  querelle,  d'entamer  une  croisade  ou  de
quitter un emploi dans un élan d'indignation, essayez de vous
livrer à l'introspection et de comprendre quel type de conflit
intérieur peut se refléter dans les circonstances extérieures
auxquelles vous êtes actuellement confrontée.

La vie est parfois imprévisible

MC prog. conjonction Uranus
Début janvier 2022

jusqu'à début décembre 2023

Vous allez sans doute traverser une période de bouleverse-
ments, et pourriez rencontrer dans votre travail ou votre vie
personnelle des changements subits qui vous mettront dans
une situation totalement nouvelle. Ce changement peut être de
votre fait, ou dû à des circonstances que vous ne contrôlez
pas. Dans ce dernier cas, vous devrez peut-être reconnaître
que vous avez vous-même profondément besoin de change-
ment, et n'êtes pas simplement victime du hasard. C'est une
période où vous pouvez vous libérer de structures restrictives
et  anciennes  dans  votre  vie,  non  seulement  concernant  le
travail que vous avez choisi, mais aussi concernant le rôle que
vous avez joué dans la société. Votre image est en train de
changer parce qu'elle est sans doute devenue dépassée, ou ne
convient pas à la personne que vous êtes en train de devenir.
Et tandis qu'elle changera, la voie que vous avez choisie dans
la vie devra changer avec elle. Cela peut exiger certains sa-
crifices, une perte ou une séparation d'un genre ou d'un autre;
et vous éprouverez peut-être une grande anxiété, parce que
vous ne pouvez pas discerner clairement la forme que prendra
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l'avenir.  Ce  n'est  pas  en  soi  une  période  négative  ou  de-
structive; elle peut s'avérer extrêmement positive et créative.
Mais  vous  devrez  probablement  attacher  votre  ceinture  et
vous préparer à un vol plein de turbulences.

Vous avez probablement toujours été quelqu'un d'idéaliste,
réceptive aux nouvelles idées et intéressée par des personnes
peu  conventionnelles  qui  pouvaient  partager  votre  façon
originale de penser. Pendant cette période, vous pourrez en-
trer en contact avec de nombreuses personnes de ce type, et
peut-être avec un groupe qui partagera votre point de vue
idéologique ou spirituel. Votre univers social va sans doute
s'ouvrir, peut-être dans des directions quelque peu originales,
et votre sentiment d'appartenir à la grande famille humaine
risque de s'approfondir et de vous inciter à vous engager pour
une cause humanitaire. Tâchez de ne pas paniquer si vous
avez l'impression de perdre vos repères familiers. Vous êtes
en  train  de  laisser  le  passé  derrière  vous  à  de  nombreux
niveaux,  et  tout  changement  extérieur  dont  vous  ferez
l'expérience  reflétera  sans  doute  un  processus  profond  de
libération qui s'opère en vous. Il serait plus sage de suivre ce
courant, plutôt que de vous inquiéter de ce que les autres
penseront. Et si vous devez abandonner des structures et des
situations désormais révolues, essayez de le faire de bonne
grâce au lieu de vous débattre bruyamment. Les changements
se produiront sans doute, avec ou sans votre consentement,
parce  que  vous  en  avez  profondément  besoin  et  les  pro-
voquerez inconsciemment si vous ne les choisissez pas cons-
ciemment.

Entêtement contrarié

Chiron opposition Mars
Mi-mai 2022

jusqu'à début février 2025

Soyez prudente au cours de cette période. Vous vous sentirez
probablement furieuse, impatiente et obstinée, si quelqu'un ou
quelque chose semble contrarier vos désirs ou leur barrer la
route. Le problème est que quelqu'un vous contrariera proba-
blement, pas nécessairement de façon délibérée, mais d'une
façon qui suscitera chez vous rage et orgueil blessé. Si vous
tentez de vous venger ou d'enfoncer les éventuels obstacles,
vous risquez de vous exposer à une défaite cuisante, ou même
à  des  problèmes  physiques  provoqués  par  le  stress,  la
conduite   imprudente   d'un   véhicule,   ou   une   impatience
aveugle  face  au  monde  matériel.  Votre  énergie  et  votre
volonté sont sans doute très fortes en ce moment, et vous
pourriez canaliser cette intense énergie dans des projets exi-
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geant détermination, ténacité et travail acharné. Mais il serait
sage de ne pas vous engager dans des confrontations ouvertes
avec les autres. Vous risquez d'avoir la gâchette aussi facile
qu'un cow-boy dans un western américain, qui ne cherche que
la bagarre.  Votre jugement dans vos relations sera sans doute
mauvais, et vous risquez d'être irritable et facilement blessée,
et donc encline à mal interpréter ce que les autres font et di-
sent. Ralentissez, restez calme, et observez soigneusement ce
qui se produit réellement en vous.

Vous devrez vous demander si des inhibitions ou un manque
de confiance en vous ne vous ont pas rendue trop passive
jusqu'à présent. Vous n'avez peut-être pas réalisé à quel point
vous avez besoin d'affirmer votre volonté et votre indépen-
dance  dans  vos  relations  intimes,  et  en  ce  moment,  vous
pouvez vous sentir restreinte et pleine de ressentiment même
si personne ne s'oppose à vous. La colère face à votre situ-
ation actuelle pourrait être alimentée par une accumulation
remontant à de nombreuses années, pendant lesquelles vous
avez laissé les autres prendre plus d'importance que vous, et
renoncé à votre autorité et à votre pouvoir de décision dans
l'espoir de satisfaire votre entourage. Essayez de voir si une
peur inconsciente d'exprimer votre force et votre pouvoir en
tant qu'individu ne contribue pas à vos éventuels sentiments
de restriction. Vous pourriez aussi explorer les moyens de ré-
clamer maintenant plus d'autonomie, sans exploser ni faire
aux autres ce que vous prétendez peut-être qu'ils sont en train
de vous faire.

Cette période ne sera sans doute pas facile. Essayez de pren-
dre  soin  de  vous,  et  assurez-vous  d'avoir  suffisamment
d'espace et de temps pour vous éloigner des pressions pro-
fessionnelles  et  vous  détendre.   Votre  corps  pourrait  être
soumis à un stress considérable, et vous devrez sans doute
garder cela à l'esprit. L'activité physique peut vous aider à
relâcher votre tension, du moment qu'elle n'est pas trop in-
tense.   Décider  consciemment  de  tenir  bon  et  d'attendre
patiemment que cette période soit passée pourra aussi vous
aider à trouver la force de maîtriser, plutôt que de réprimer,
votre  colère  et  votre  frustration.  Essayez  de  n'être  ni  une
victime passive ni une militante déchaînée. Ni l'un ni l'autre
de  ces  extrêmes  ne  vous  aidera.  Défendez  votre  territoire
comme vous le pourrez, et apprenez à céder de bonne grâce si
vous devez accepter une séparation, une perte ou un revers
inévitable. Mais ne vous engagez pas dans une bataille en
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règle; il est peu probable que vous l'emporterez.  Vous aurez
besoin de garder la tête froide et d'élaborer une stratégie, ainsi
que de vous comprendre intérieurement, pour tirer le meilleur
profit de cette période difficile mais potentiellement très cons-
tructive. Vous pourriez en sortir avec plus de respect pour
vous-même  et  une  compréhension  plus  profonde  de  vos
points  forts,  ainsi  qu'avec  une  façon  plus  réaliste  et  plus
honnête d'interagir avec les autres.

                                              - - -

                        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 négative, critique ou dé-
primée  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
consciente de vos propres attitudes mentales.
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« sr sd  F^nC] Jupiter opposition Mercure prog.

 F^pC Jupiter trigone Mercure

Pensées désordonnées

Jupiter opposition Mercure prog.
Début mai 2022

jusqu'à fin janvier 2023

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Jupiter trigone Mercure
Début mai 2023

jusqu'à fin mai 2023

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 pourriez 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 rechercher de
nouveaux  contacts  sociaux  et  à  vous  impliquer  plus  pro-
fondément dans des préoccupations humanitaires. Ainsi, de
nombreuses opportunités importantes pourraient se présenter
en ce moment, débloquant talents et potentiels que vous pour-
riez continuer à développer pendant de nombreuses années.

Le seul problème est que vous risquez d'être si impatiente
d'avoir  une  vue  d'ensemble  que  vous  pourriez  ignorer  les
petits  détails,  à  vos  dépens.  Vous  pourriez  être  encline  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 suffisante 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
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
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 F^pC Jupiter trigone Mercure

»sr sd H^nQ] Uranus conjonction Descendant prog.

que vous restez assez réaliste pour reconnaître l'importance
des petites étapes nécessaires pour arriver là où vous pensez
pouvoir aller.

Changements relationnels

Uranus conjonction Descendant
prog.

Début juin 2023
jusqu'à mi-avril 2025

Au cours de cette période, vous pourrez rencontrer des per-
turbations considérables dans votre vie privée. Les relations
de   longue   durée   sont   particulièrement   vulnérables   au
changement  en  ce  moment,  et  que  vous-même  soyez  à
l'origine de ces changements ou qu'ils vous soient imposés par
les autres, vous pourrez faire l'expérience d'une importante
séparation ou perte pendant cette période. Ce n'est cependant
pas inévitable, et le contraire peut se produire: vous pourriez
entamer une nouvelle relation importante qui aura le potentiel
de modifier radicalement votre vie, et pourra vous paraître
électrique et compulsive dans la fascination qu'elle exercera
sur vous. A moins que vous ne viviez les deux, et ne vous
retrouviez dans un triangle inconfortable, déchirée entre un
nouvel amour et un ancien. A un niveau plus concret, il est
également probable que vous nouerez de nouveaux contacts
professionnels et sociaux, peut-être d'un genre différent et peu
conventionnel.  Et  vous  pourrez  bénéficier  d'une  réputation
bien  plus  importante  que  dans  le  passé,  interagir  avec  un
groupe plus vaste ou exprimer vos idées et idéaux face à un
public plus nombreux.

Ces  changements  extérieurs,  bien  que  potentiellement  per-
turbants  et  peut-être,  dans  le  cas  d'une  relation  intime,
douloureux, pourraient refléter un profond changement qui
s'opère en vous. Vous avez toujours eu tendance à vous lier
aux autres d'une façon courtoise et civilisée. A présent, vous
pourriez vous découvrir le besoin d'une confrontation plus
directe et plus honnête. Vous pourrez rencontrer quelqu'un
qui  semblera  incarner  ces  qualités,  et  vous  présentera  une
façon  totalement  nouvelle  d'envisager  la  vie.  Inversement,
vous pourriez vous séparer de quelqu'un. Dans ce cas, même
si c'est très douloureux, il est probable que cela vous rendra
libre de développer par vous-même ces qualités. Que ce soit
l'un  ou  l'autre,  vous  traversez  un  processus  d'expansion
mentale et spirituelle. Essayez de vous laisser porter par cette
période dans un esprit d'optimisme prudent. Soyez ouverte
aux nouvelles idées, mais faites attention à ne rien signer de
trop contraignant pour le moment. Vous devrez sans doute
attendre que les choses se stabilisent avant de pouvoir dis-
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cerner la forme que prendra votre avenir. Pour le moment,
tout ce que vous savez, c'est qu'il est temps de lâcher prise et
de passer à autre chose.

                                              - - -

                          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.
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« sd  I^oF Neptune carré Jupiter

Vision brouillée

Jupiter opposition Neptune
Début août 2023

jusqu'à début avril 2024

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Neptune carré Jupiter
Un transit touchant à sa fin,
à partir de début mai 2020,

toujours en activité
jusqu'à fin février 2023

Ce sera certainement une période d'enchantement et de grand
idéalisme, et vos pensées et sentiments pourront souvent être
exaltés et détachés de ce bas monde. Vous pourrez vous sentir
particulièrement préoccupée du bien-être de l'humanité, et très
compatissante envers les infortunés et ceux qui souffrent; et il
est probable que vous vous soucierez fort peu de votre propre
bien-être et de vos intérêts. C'est une période ambivalente, où
votre coeur et votre esprit seront probablement ouverts à de
nombreux niveaux cachés de l'existence. Mais vous pourrez
aussi être plus crédule et susceptible de vous faire exploiter
que d'habitude. Vous risquez aussi d'être irréaliste concernant
votre  chance,  et  pourriez  être  encline  à  jouer  avec  des
ressources que vous ne pouvez vous permettre de perdre. En
fait, il n'y a qu'un pas du sentiment d'être reliée à une source
spirituelle ou supérieure à la conviction d'être exemptée des
règles et exigences de la vie, et en ce moment, vous ne prêtez
peut-être pas suffisamment attention à cette nuance.

Vous devrez vous montrer particulièrement vigilante dans les
questions concernant vos ressources financières. Essayez de
prêter une attention particulière aux détails de tout investisse-
ment ou transaction, et n'espérez pas l'impunité pour tout ce
qui serait, même légèrement, illicite ou illégal. Parce que vous
vous sentez certainement très idéaliste en ce moment, vous
pourriez chercher la perfection ou la rédemption à travers une
autre  personne,  ou  à  travers  une  opportunité  qui  semble
pouvoir  résoudre  tous  vos  problèmes  matériels.  Si  vous
renoncez de cette manière à la responsabilité de votre vie,
vous  pourriez  vous  exposer  à  de  grandes  déceptions  et
désillusions par la suite. Les idéaux auxquels vous adhérez
actuellement, et le sentiment profond de connexion avec la
vie que vous éprouvez sans doute, sont importants et pré-
cieux, et un sentiment d'unité avec vos frères humains pour-
rait  constituer  l'un  des  aspects  les  plus  riches  et  les  plus
gratifiants de cette période. Mais vous risquez de ne pas avoir
les pieds sur terre, et vous devrez peut-être apprendre à en
garder au moins un au sol afin de vous épargner à l'avenir
déceptions et pertes. Rien n'est totalement gratuit, mais en ce
moment, vous risquez de vous attendre à ce que tout le soit.
Essayez d'être réaliste envers vous-même et envers les gens
que vous rencontrez; évitez la tromperie, qui vous attirera
certainement de gros ennuis; et ne jouez pas, affectivement ou
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matériellement, avec ce que vous ne pouvez pas vous per-
mettre de perdre.

En quête de rédemption

Uranus opposition Neptune
Mi-mai 2022

jusqu'à mi-février 2024

Cette  période  pourra  remettre  profondément  en  question
certains idéaux et fantasmes que vous entretenez depuis des
années. Des événements soudains et imprévus vont sans doute
vous pousser à remettre en question vos convictions et pré-
somptions concernant la vie, et vous pourrez parfois vous
sentir  très  éprouvée  et  désillusionnée  par  ce  qui  se  passe
autour  de  vous  et  en  vous.  Vous  n'avez  peut-être  pas
pleinement  conscience  d'un  élément  enfantin  ou  irréaliste
dans votre attitude envers l'argent et la sécurité financière, et
pourriez vous sentir trahie ou déçue dans ce domaine de l'exi-
stence et éprouver le besoin de comprendre pourquoi. Peut-
être,  au  fond  de  vous,  espériez-vous  que  les  autres  vous
apporteraient  une  sorte  de  rédemption,  ou  qu'une  vision
spirituelle  pourrait  vous  épargner  les  limites  et  difficultés
ordinaires de la vie. C'est le fossé entre vos rêves et idéaux
secrets et la réalité du monde et des gens qui va sans doute
maintenant  vous  poser  problème.  Si  vous  voulez  tirer  le
meilleur  profit  de  cette  période  de  profonds  changements,
vous  devrez  aller  au-delà  de  votre  ressentiment,  ou  d'une
attitude de martyre, pour réfléchir objectivement à la façon
dont vous pourriez développer une attitude plus réaliste et
plus équilibrée envers la vie.

Vous pourrez vous sentir fortement attirée par des disciplines
spirituelles ou ésotériques pendant cette période, ou par un
individu  qui  semblera  vous  apporter  des  réponses  aux
questions les plus épineuses de la vie. Vous pourrez connaître
des états émotionnels très exaltés, mais devrez aussi être ex-
trêmement consciente de vous-même dans de telles situations.
Vous  vous  sentez  probablement  très  anxieuse,  et  pourrez
chercher des échappatoires dont vous espérez qu'elles vous
éviteront de devoir changer vos propres attitudes ou votre
style de vie. En ce moment, il est peu probable qui quiconque
soit  capable  de  faire  disparaître  vos  craintes  comme  par
magie, ou de modifier des circonstances qui se sont déjà pro-
duites dans votre vie, et ont laissé leur marque sur le plan
émotionnel et matériel. En particulier, vous devrez vous mon-
trer exceptionnellement clairvoyante concernant ce que vous
pourriez prendre pour un grand amour mystique, ou un ensei-
gnant ou gourou susceptible de vous aider à transcender l'exi-
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stence. Si vous abandonnez tout sens commun pendant cette
période,  vous  pourriez  vous  retrouver  très  embarrassée  et
désillusionnée,  et  risqueriez  d'endommager  au  passage  des
structures précieuses de votre vie. Bien que vous ayez proba-
blement besoin, actuellement, d'explorer plus en profondeur
le côté romanesque et mystique de votre personnalité, il vous
serait également profitable de garder l'esprit clair et les deux
pieds sur terre.

Au cours de cette période, vous pourrez vous surprendre à
revenir sur le passé et à vous sentir profondément désillusion-
née par les autres, ou par votre propre comportement. Ce qui
peut s'avérer douloureux, car vous ne pourrez peut-être pas
corriger des situations qui se sont terminées il y a longtemps,
ou réagir différemment à des individus qui ne font peut-être
plus partie de votre vie. Mais vous apitoyer sur vous-même et
vous  dénigrer  ne  serait  pas  seulement  extrêmement  im-
productif;  ce  serait  également  injuste  à  votre  égard.  Vos
espoirs et idéaux n'ont jamais été ni plus ni moins qu'humains,
et les erreurs que vous avez pu commettre dans un esprit
enfantin, à la recherche de l'amour parfait, ont probablement
été commises de bonne foi. Bien que le salut ne puisse sans
doute  pas  venir  d'une  source  extérieure,  vous  pourriez  le
trouver en vous-même, par une compassion plus profonde
envers votre propre humanité, et une compréhension de cet
aspect idéaliste de votre nature qui vous a poussée à espérer
un monde meilleur que celui dans lequel vous vous trouvez.
Au niveau le plus profond, les circonstances présentes pour-
raient  vous  aider  à  développer  plus  de  compassion,  non
seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même.

                                              - - -

                   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
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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 prog.
Début mai 2022

jusqu'à fin janvier 2023

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Jupiter carré Soleil
Début juin 2023

jusqu'à fin février 2024

Jupiter trigone Soleil
Début juin 2022

jusqu'à mi-février 2023

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 agitée, 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
frustrée,  et  encline  à  vous  rebeller  contre  ce  que  vous
imaginez être des obstacles sur votre route, que ces obstacles
apparaissent 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 prête 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.

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   d'apporter   une   contribution
pratique permanente au monde dans lequel vous vivez. Cela
peut vous obliger à trouver le courage de travailler de façon
indépendante, et de renoncer au confort d'un emploi sûr dans
une grande entreprise ou organisation. Bien que vous puissiez
désirer en ce moment des débouchés matériels ou émotionnels
meilleurs et plus importants, à un niveau plus profond vous
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 F^nQ Jupiter conjonction Descendant

cherchez peut-être un sens susceptible de donner de la dignité
à votre vie et de la valeur à vos efforts personnels. Le pro-
blème est que, même si vous reconnaissez ce besoin profond,
vous risquez d'être quelque peu impulsive et téméraire dans
votre façon de chercher à faire de la place pour plus d'inspira-
tion 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 réfléchir 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  mettront  quelques
années à porter leurs fruits. Au départ, vous pourriez même ne
pas les reconnaître comme des opportunités. Soyez patiente.
Si vous êtes disposée à mettre vos convictions en pratique, et
prête à accomplir le travail nécessaire, votre avenir peut s'ou-
vrir et changer de façon spectaculaire, en s'améliorant.

Nouveaux visages, nouveaux lieux

Jupiter conjonction Descendant
Mi-février 2023

jusqu'à mi-mars 2023

Vous  cherchez  peut-être  à  améliorer  votre  vie  grâce  à  de
nouvelles relations en ce moment, et vous rencontrerez proba-
blement de nouvelles personnes, tant sur le plan personnel
que  professionnel,  susceptibles  d'élargir  votre  vision  et  de
vous fournir des opportunités d'étendre votre univers. Vous
pourriez aussi vous sentir particulièrement impatiente dans
une  relation  existante,  et  aurez  besoin  de  faire  preuve  de
réalisme  et  de  patience  dans  vos  attentes  envers  votre
partenaire. Parce que vous vous sentirez certainement quelque
peu confinée et avide de nouveaux horizons, vous pourriez lui
reprocher  de  ne  pas  apporter  suffisamment  de  stimulation
dans  votre  vie,  quand  il  relève  en  fait  de  votre  propre
responsabilité de trouver plus de sens à ce que vous faites.
Vous pourriez également entamer pendant cette période une
nouvelle relation, qui promettra de changer votre vision du
monde et de vous ouvrir de nombreuses portes. Cela pourrait
s'avérer extrêmement positif en termes d'opportunités à de
nombreux niveaux, même si la relation ne présente pas de
garanties de stabilité future. Les personnes qui vous attirent
en ce moment sont sans doute intéressantes non parce qu'elles
sont stables et posées, mais parce qu'elles semblent évoquer
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« sr sd  N^nQ Chiron conjonction Descendant

des horizons lointains. C'est pourquoi il serait sage de vous
consacrer avec confiance à vos amitiés et nouveaux contacts
professionnels, mais de faire preuve de prudence et de dis-
crimination dans toute relation amoureuse.

Bien  que  de  nombreuses  choses  positives  puissent  vous
arriver par l'intermédiaire des autres, à un niveau plus pro-
fond, c'est votre propre nature qui est en train de changer et de
prendre de l'expansion. Vous voudrez peut-être développer
votre initiative et votre pensée novatrice, et votre choix actuel
de compagnons et de collègues pourrait refléter ce processus
de développement intérieur de potentialités inexploitées. Cette
période   s'avérera   certainement   intéressante,   excitante   et
gratifiante en termes de ce que les autres peuvent apporter à
votre  vie,  ainsi  qu'en  termes  d'une  participation  accrue  au
monde qui vous entoure. Vous constaterez peut-être que vous
obtenez plus de reconnaissance publique en ce moment, ou
que vos efforts pour faire reconnaître votre travail créatif sont
maintenant récompensés. Mais essayez de reconnaître que les
autres ne peuvent pas être rendus responsables de votre re-
cherche d'un sens et d'un but pour votre vie. En plus d'un
univers  social  et  professionnel  en  expansion,  vous  devrez
peut-être faire de la place pour développer ces qualités intér-
ieures que vous avez sous-estimées ou ignorées dans le passé,
et que vous trouvez sans doute si attirantes chez les autres
actuellement. Cela peut rendre le sens de votre propre identité
bien plus profond et bien plus riche, et pourrait aussi per-
mettre aux autres d'être eux-mêmes, plutôt que de simples
fournisseurs d'opportunités.

Confrontations avec les autres

Chiron conjonction Descendant
Début avril 2021

jusqu'à mi-mars 2023

Vos relations pourront constituer une source de difficultés
pour vous pendant cette période. Vous pourrez avoir l'impres-
sion que les circonstances, le comportement des autres ou vos
propres anxiétés conspirent à vous rendre mécontente de votre
vie privée, quoi que vous fassiez pour améliorer les choses.
Vous   pourrez   percevoir   votre   partenaire   comme   peu
compatissant ou blessant, et du fait d'un sentiment d'isole-
ment, vous risquez d'avoir du mal à vous exprimer avec une
véritable assurance. Vos expériences actuelles avec les autres
risquent   de   réveiller   de   vieux   souvenirs   de   moments
douloureux du passé. Vous pensiez peut-être les avoir sur-
montés, mais pourriez découvrir maintenant qu'ils ont encore
le  pouvoir  de  vous  rendre  malheureuse  et  solitaire.  Mais
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malgré la possibilité de problèmes douloureux concernant vos
relations intimes, cette période pourrait néanmoins s'avérer
l'une des plus curatives et des plus constructives de votre vie.
Elle peut vous apporter des prises de conscience qui vous
aideront à trouver un avenir débarrassé des relents de griefs et
d'amertume anciens.

L'une des questions les plus importantes que vous devrez sans
doute explorer concerne les attentes secrètes ou inconscientes
que vous avez entretenues envers ceux que vous aimez. Cet
"agenda caché" peut être à l'origine de certains sentiments de
déception  ou  de  désillusion  dont  vous  faites  maintenant
l'expérience.  Quand  nous  présumons  que  les  autres  nous
fourniront un certain type d'amour, ou des qualités spécifiques
pour satisfaire nos besoins, nous risquons de nous retrouver
furieux et désillusionnés quand ils ne sont pas disposés à, ou
capables de, réagir comme nous le voulons. Vous pourriez
partir secrètement du principe que votre partenaire doit faire
preuve d'assez d'énergie, d'enthousiasme et de détermination
pour  vous  éviter  de  devoir  prendre  vous-même  trop  de
décisions. Vous pourriez être blessée parce que vous comptiez
sur votre partenaire pour vous donner quelque chose qu'en fin
de compte vous devez apprendre à vous donner vous-même.
Si vous pouvez explorer les problèmes à l'origine d'éventuel-
les frictions ou difficultés, plutôt que de faire des reproches
aux  autres  ou  à  vous-même,  vous  pourrez  en  tirer  une
compréhension bien plus profonde de votre propre complexi-
té. Cela peut vous aider à laisser vos proches donner selon
leur propre nature, plutôt qu'en fonction des attentes que vous
avez fixées.

Vous ne connaîtrez pas nécessairement de déception ou de
souffrance  directe  par  l'entremise  des  autres  pendant  cette
période. Vous pourriez plutôt vous sentir exceptionnellement
solitaire, isolée et plutôt négative envers les autres et leur
capacité à satisfaire vos besoins, même si vous vivez une rela-
tion solide et gratifiante. Des sentiments d'apitoiement sur
vous-même peuvent être exacerbés en ce moment, ainsi que le
net sentiment que la vie peut être très injuste. Vous devrez
peut-être  reconnaître  et  accepter  une  vérité  fondamentale
concernant l'injustice de la vie, du moins dans l'optique de la
conception   humaine   très   limitée   de   la   "justice".   Mais
l'apitoiement  sur  soi  ne  risque  pas  de  s'avérer  très  utile
actuellement, et vous feriez mieux de l'éviter autant que pos-
sible. Vous faites l'expérience d'un apprentissage profond, qui
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 Q]pN Ascendant prog. trigone Chiron

pourra vous révéler de nombreux problèmes cachés liés à vos
attentes  vis-à-vis  des  autres,  ainsi  que  la  façon  dont  vous
pourriez interpréter vos expériences antérieures malheureuses
sous un jour particulièrement négatif ou amer. Plus votre ex-
ploration  de  vous-même  sera  profonde,  plus  cette  période
pourra s'avérer curative. Plus vous céderez à la colère et aux
reproches, plus elle sera difficile. Une relation forte ne risque
pas  de  se  rompre  sous  la  pression;  elle  deviendra  proba-
blement plus forte, parce qu'une plus grande honnêteté sera
possible  entre  votre  partenaire  et  vous.  Mais  une  relation
fondée   sur   l'idéalisation,   sur   des   attentes   inconscientes
irréalistes, ou sur la présomption que les autres sont là pour
vous procurer ce à quoi vous ne voulez pas travailler, pourrait
se terminer. Si cela se produit, essayez de reconnaître que
c'est sans doute pour le mieux, parce que les fondations d'un
tel  lien  n'étaient  pas  solides  de  toute  façon,  et  ne  vous
conviendront sans doute pas à l'avenir.

Des limites aux vertus curatives

Ascendant prog. trigone Chiron
Début juin 2021

jusqu'à mi-avril 2024

Votre univers peut sembler quelque peu rétréci en ce moment,
et  des  circonstances  parfois  frustrantes  risquent  de  limiter
votre mobilité et votre capacité à vous exprimer. Mais à un
niveau profond, le sentiment de limitation dont vous faites
sans doute l'expérience est en réalité très constructif, parce
qu'il vous permet de vous concentrer sur ce que vous êtes
vraiment. Cela pourrait vous aider à vous défaire de manies
ou  de  défenses  fallacieuses  qui  résultent  de  blessures  ou
d'insécurités remontant à votre enfance. Vous pourriez faire
des découvertes profondes et potentiellement curatives sur la
façon dont vous avez peut-être été anxieuse concernant votre
santé et votre bien-être matériel, à cause d'une peur profonde
du monde matériel. Malgré ce qu'elles peuvent avoir de dé-
plaisant, ces découvertes pourront vous donner la force de
commencer à rompre avec d'anciennes habitudes, et à changer
des  attitudes  destructrices  qui  ont  pu  interférer  avec  votre
bien-être et votre estime de vous-même. Que vous trouviez
cette guérison intérieure seule ou avec l'aide de quelqu'un, re-
connaître où vous avez été blessée pourrait aussi constituer le
début d'une véritable liberté intérieure.

Vous ne vous sentez peut-être pas au mieux de votre forme en
ce  moment,  et  vos  relations  personnelles  peuvent  sembler
limitatrices  ou  insatisfaisantes.  Si  vous  éprouvez  de  tels
sentiments, essayez de ne pas les laisser vous pousser à pren-
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dre des décisions impulsives. Même si le comportement de
quelqu'un est décevant ou vous cause du chagrin, essayez de
ne pas bouger, au lieu de vous laisser aller à des représailles
ou de vous apitoyer sur votre sort. Ce dont vous avez besoin
en ce moment, c'est de calme, d'intimité et de beaucoup de
temps   pour   réfléchir.   Les   restrictions   dont   vous   faites
l'expérience peuvent vous aider à définir vos forces et vos fai-
blesses, et à reconnaître ce que vous attendez vraiment des
autres. Vous pourriez aussi découvrir des domaines où vous-
même  êtes  peut-être  responsable,  par  votre  comportement
défensif ou critique, de problèmes relationnels que vous re-
prochiez jusque là aux autres. La frustration vous permettra
de découvrir plus en profondeur qui vous êtes et ce que vous
voulez, et paradoxalement, cette connaissance de vous-même
pourrait s'avérer plus durable et plus curative que les ins-
pirations et les rêves d'époques plus heureuses et plus in-
souciantes. Vous avez l'opportunité, dans les mois à venir, de
faire la paix avec les limites de la vie et de découvrir de
nouvelles  manières  de  vous  exprimer,  fondées  sur  des
aptitudes et talents réels plutôt que sur un fantasme idéal de ce
que devraient être, à vos yeux, vos relations et votre vie.

Un sentiment de prédestination

MC prog. conjonction Pluton
Un transit approchant,

à partir de mi-octobre 2023
jusqu'à fin août 2025

De profonds changements vont certainement se produire à la
fois dans votre travail et dans votre vie privée. En fait, il est
probable que vous laisserez derrière vous un chapitre de votre
vie, et commencerez à avancer dans une direction totalement
nouvelle. Que le facteur déclenchant soit votre propre déci-
sion de vous fixer de nouveaux objectifs, ou la décision de
quelqu'un d'autre qui vous oblige à modifier votre parcours,
vous devez vous préparer à des bouleversements majeurs dans
votre vie extérieure. Vous pourriez connaître une période de
grande réussite, car vous êtes sans doute exceptionnellement
déterminée et tenace, et motivée par de profondes forces in-
térieures comme par des pressions extérieures. Mais quelle
que soit l'issue (les sommets de la réussite ou un complet
abandon du passé, ou même les deux à la fois), votre vie
extérieure ne sera plus jamais la même. À un niveau profond,
vous  pourriez  vous  découvrir  un  profond  sentiment  de
motivation, issu d'un contact avec des schémas et forces ca-
chés en vous-même et dans la vie. Quoi qu'il arrive, vous de-
vrez l'accepter; car si vous résistez, cela peut engendrer de
grands problèmes, et peut-être même l'échec ou la défaite.
Vous avez probablement toujours eu le sentiment secret d'une
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destinée, en particulier concernant vos engagements dans la
collectivité et votre besoin d'apporter au groupe une contribu-
tion unique. Cela peut vous avoir donné, dans le passé, un
sentiment de solitude, ou vous avoir mise mal à l'aise dans les
situations superficielles en société ou au sein d'un groupe.
Vous  avez  maintenant  l'occasion  d'associer  votre  profond
besoin d'un but dans l'existence avec des opportunités pro-
fessionnelles qui vous permettront de vous impliquer, d'une
façon ou d'une autre, pour le bien-être de l'humanité. Cela
pourrait   entraîner   une   transformation   complète   de   vos
objectifs et aspirations. Il est probable que vous rencontrerez
de nouveaux contacts susceptibles de vous ouvrir des portes,
et de vous aider à contracter ce nouvel engagement.

Parce que de nombreux changements vont sans doute se pro-
duire  dans  votre  vie,  l'anxiété  peut  vous  pousser  à  vous
comporter de façon plutôt obsessionnelle en ce moment, vous
consacrant passionnément à suivre une voie particulière, et
extrêmement  défensive  si  vous  rencontrez  obstruction  ou
critiques. Essayez de ne pas être trop rigide ou déterminée à
contrôler tout ce (et tous ceux) qui vous entoure. Vous tirerez
le meilleur parti de cette importante période de transition en
essayant  de  conserver  un  équilibre  entre  vos  efforts  per-
sonnels et une disposition à vous incliner de bonne grâce face
à l'inévitable, y compris les aspects inévitables de votre pro-
pre  caractère.  Et  n'essayez  pas  de  défier  l'autorité  en  ce
moment, simplement parce que vous avez l'impression qu'elle
vous barre la route. Vous n'êtes pas au-dessus des lois, même
si vous croyez l'être. Vous risquez de vous faire marcher sur
les pieds si vous laissez votre fierté blessée prendre le dessus.
Bien  que  vous  puissiez  vous  sentir  étrangement  menacée,
votre survie n'est pas en jeu. Vous ne le reconnaîtrez peut-être
qu'avec du recul, mais votre vie est en train de s'améliorer,
parce que vous entrez en contact avec des niveaux plus pro-
fonds et plus sages en vous-même.

                                              - - -
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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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