
Révolution  Solaire
 
  

Le thème de révolution solaire renseigne sur le climat astrologique de
l'année qui suit votre anniversaire. Il permet de saisir vos atouts et vos
faiblesses. Plus qu'une méthode de prévision, c'est un outil de
compréhension destiné à éclairer l'évolution de votre personnalité ; à saisir
vos chances d'épanouissement et éviter les pièges de l'existence. Chacun
adaptera à son contexte de vie les situations que vous propose cette étude. Il
importe de garder à l'esprit le caractère relatif de l'interprétation. Chacun
peut en effet intervenir dans sa vie pour changer la nature d'un événement,
saisir les opportunités latentes ou surmonter les difficultés éventuelles.
Après l'étude des dominantes planétaires et de l'ascendant de votre thème de
révolution (ces éléments renseignent sur les tendances psychologiques
prédominantes durant l'année), nous comparerons les thèmes natal et annuel
pour définir le climat dans lequel se joue votre existence au cours de cette
période. Enfin, les aspects planétaires préciseront les opportunités et les
risques éventuels.                 
               
 
  
 
 

Jupiter est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel : si l'on
en croit la tradition astrologique, on ne saurait trouver configuration plus
fructueuse : vous montrerez cette année une grande volonté d'intégration
sociale et de réussite professionnelle. Vous gagnerez l'estime et la confiance
de votre entourage, vous faisant remarquer par la qualité de vos relations
humaines. Votre état d'esprit est favorable à toutes les formes de promotions
sociales ainsi qu'à la réalisation de vos projets et ambitions. Un tableau
idyllique, en somme ! Pourtant, cette période n'est pas sans piège. Celui tout
d'abord de montrer un optimisme déplacé, de surestimer vos chances. Les
yeux plus grands que le ventre, vous vous exposez alors à quelques futures
désillusions. Autre risque potentiel : un opportunisme excessif. Vous vous
adaptez si bien à la situation concrète que vous pourriez vous compromettre,
trahir vos motivations les plus essentielles. Il importe de rester lucide. Vous
possédez quoiqu'il en soit des atouts évidents pour réussir. Voici à n'en pas
douter une période propice à l'essor de vos activités, au développement de
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vos entreprises personnelles.                  
               
 
  
 
 

Neptune est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel : vous
suivrez vos inspirations, vos intuitions profondes. Vous sentez, à tort ou à
raison, qu'une aide extérieure, providentielle, vous fera sortir du climat
confus dans lequel vous évoluez. Ainsi aurez-vous tendance à lâcher prise en
laissant les événements s'enchaîner sans intervenir pour modifier le cours
des choses. Votre philosophie ? Ce qui doit être sera, sans qu'il soit
souhaitable de contrarier le déroulement des faits. Une attitude à double
tranchant : car si l'année peut être marquée par des périodes de "chance", des
dénouements heureux et quasi-magiques, des phases de comportement
irrationnel peuvent en revanche vous placer dans un contexte aussi
incontrôlable qu'inattendu. Le lâcher-prise à ainsi ses vertus et ses risques.
Reste une période propice à l'épanouissement d'une vocation, à l'éclosion
d'un désir d'agir conformément à votre for intérieur, à ce qui vraiment vous
motive - indépendamment des sollicitations et des attentes d'autrui.
L'intuition et la sensibilité guideront alors vos pas plus sûrement que la
sacro-sainte raison.                 
               
 
  
 
Comparaison des cartes natale et annuelle
 

Les maisons indiquent dans quels secteurs s'exprime la fonction de chaque
planète. Dans le thème de révolution, les maisons natales occupées par
l'ascendant et le milieu du ciel annuels sont de toute première importance :
elles déterminent les secteurs dans lesquels vous concentrez vos activités.
Les valeurs qu'elles incarnent sont vos meilleurs atouts pour vivre
harmonieusement votre thème annuel.                 
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Ascendant annuel en maison 7
 

Cette période s'avère celle de l'Autre ! L'accent est mis sur la vie
commune, quelque soit le genre d'association en jeu. Il importe d'apprendre
à partager les activités ou les aspirations de chacun des partenaires. Les
événements demanderont une concertation, une volonté et un engagement
uniques de deux êtres. Sur le plan affectif, vous traversez une période
intense, cruciale. Il vous faut adapter vos comportements à l'autre, prendre
en compte ses impératifs, ses attentes. Ce peut être une rencontre, ou un élan
neuf donné à une relation déjà instituée. Les événements vous incitent à
repenser les fondements de vos attitudes relationnelles, à communiquer
différemment. Plus sensible que jamais à la qualité de vos échanges, vous
tenterez de bâtir une vie de couple harmonieuse et de surmonter les
éventuelles difficultés. Vous découvrez qu'on ne peut se réaliser pleinement
en ne s'appuyant que sur soi, en ne tenant compte que de ses propres
desseins ou désirs. Une réflexion constructive s'opère, malgré les remises en
cause qu'elle implique. Un dernier point : cette année est propice à la
naissance d'associations, de contrats, y compris sur le plan professionnel.
           
 
Milieu du ciel annuel en maison 6
 

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

Souvent différent de votre ascendant natal, l'ascendant du thème de
révolution solaire est le signe qui se lève à l'horizon à l'instant précis de
votre anniversaire astrologique (lorsque le Soleil occupe le même point du
zodiaque qu'à votre naissance). Votre personnalité s'imprègne alors des
caractéristiques de ce signe, durant un an. L'ascendant de révolution permet
de saisir les nuances d'un caractère en perpétuelle évolution.
 
Votre ascendant annuel : SAGITTAIRE
 

L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec
votre ascendant natal, se situe en Sagittaire. Vous ferez preuve cette année
d'une intense volonté d'élévation. Si l'horizon vous semblait bouché, c'est
l'heure de franchir certaines limites, et à commencer par les vôtres. Car la
transformation s'opère d'abord sur votre propre attitude : plus ouvert qu'à
l'ordinaire, vous envisagez votre existence avec un regard neuf. Votre désir
de découverte vous fera aimer les changements de cadre de vie, l'exploration
du monde ou le voyage spirituel, intérieur. Votre enthousiasme devrait vous
permettre de lever certains obstacles : au moins saurez-vous gagner
l'adhésion d'un entourage séduit par vos engouements. C'est l'heure de faire
partager vos points de vue, et de comprendre les motivations de vos
proches. Des dialogues constructifs peuvent ainsi ouvrir des perspectives
neuves. Le risque est seulement de vous montrer insuffisamment sélectif : à
trop vouloir fixer de vastes horizons, on peu oublier ce qui, ici et
maintenant, parasite notre existence privée. Mais la passion fait, on le sait,
des miracles...                 
 

LES ASPECTS
 

Les aspects du thème de révolution solaire indiquent les relations entre les
planètes, harmonieuses (trigones, sextiles), tendues (carrés, oppositions) ou
ambivalentes (conjonctions). Ils renseignent sur les opportunités à saisir ou
les obstacles éventuels à surmonter. Il n'induisent aucune fatalité inexorable
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: la liberté personnelle de chacun peut considérablement modifier le cours
des événements. L'importance de chaque aspect est signalée par des étoiles,
de * (nuance) à ******* (aspect majeur, configuration très significative).
           
 
1 - Lune    conjoint Jupiter (*****)
 

Durant cette période, vous parviendrez à réorganiser votre vie intime, à
vous remettre sur les rails. Un certain optimisme peut accélérer les
événements et favoriser une amélioration de votre cadre de vie. Sur le plan
privé, tout semble aller de soi... Moments d'espoir, d'euphorie. On rêve de
confort et de réconfort, d'expansion de la sphère familiale. Vous saurez
éviter les tensions, ou minimiser leurs conséquences. Si votre vie privée a
souffert ces derniers temps, c'est le moment de signer l'armistice ! L'enjeu ?
Accepter les règles - ou les compromis - qui maintiennent l'équilibre de
votre existence personnelle. Ainsi, vous pourriez légaliser une relation,
chercher à vous inscrire dans une perspective de continuité rassurante. La
tradition évoque à ce propos mariage ou enfants... Simple hypothèse,
largement dépendante du contexte de votre existence ! Une manière comme
une autre de donner un sens à sa vie intime. Vous traversez quoiqu'il en soit
une période propice à un recentrage de vos bases, de votre mode de vie.
Avec un seul risque : celui de sacrifier une part essentielle de vous même au
confort quotidien, aux habitudes et commodités du moment.
 
2 - Lune    conjoint Neptune (*****)
 

Vous vous laisserez guider par vos intuitions, reléguant au placard les
calculs et les projets bien définis. Mieux vaut faire confiance au hasard des
situations. Si événement heureux il y a, celui-ci se produira sans que vous
l'ayez consciemment recherché. De nouvelles perspectives s'offrent à vous,
touchant votre vie quotidienne ou familiale. Cette période est
particulièrement propice au renouvellement des habitudes de vie. Sans doute
donnerez-vous une dimension nouvelle à vote "chez-soi". Cette
configuration planétaire évoque une indolence bien vécue, un laisser-aller
relatif et équilibrant. Tout incite à la détente, au calme, au refus de se laisser
déstabiliser ou déranger par les impératifs usuels. C'est là que réside le piège
d'une configuration astrale prédisposant au relâchement : vous pourriez peu
à peu lâcher trop de leste, jusqu'à vous laisser déborder par la situation, par
les efforts refusés, les contraintes rejetées. Il importe donc de rester lucide,
de maîtriser l'indolence à laquelle vous aspirez pourtant du plus profond de
votre être. Même si "tout baigne" en apparence, il est des situations qui
interdisent l'abandon. Reste alors un climat propice à un réel et très
authentique respect de vos rythmes et aspirations. La quête d'un nouvel
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équilibre, inébranlable.                 
 
3 - Mars    conjoint Jupiter (****)
 

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

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

Vous pourriez donner un élan neuf à vos projets, saisir au vol les
opportunités présentes. L'esprit d'à-propos dont vous faites preuve s'avère
d'emblée un précieux atout sur le plan socio-professionnel. Bien intégrée,
cette configuration planétaire réveille vos idéaux. Vous nourrissez alors des
projets et mobilisez l'énergie nécessaire pour tenter de les réaliser. Vous
savez où vous voulez aller et comment surmonter les résistances éventuelles
de votre entourage. Sans doute parviendrez-vous à faire valoir vos options, à
vous insérer dans un milieu capable de reconnaître vos mérites, vos
capacités. On vous fait confiance, des portes s'ouvrent... tout parait simple,
et peut-être trop simple : le risque est en effet de montrer un optimisme
démesuré, de surestimer vos chances de succès. Reste un état d'esprit
susceptible de vous permettre d'accéder à ce dont vous rêviez sans
jusqu'alors y croire, un certain optimiste - que les mauvaises langues
pourront qualifier d'opportunisme outrancier - apte à débloquer bien des
situations figées. C'est certainement le moment d'entreprendre ce que les
circonstances ne vous avaient jusqu'alors pas permis de mener à bien. Les
événements vous incitent à franchir certaines limites ou obstacles, à vous
surpasser. Et sans doute votre entourage - et la manière dont vous savez à
présent en jouer - n'y est pas étranger. Plus que jamais, le réalisme dont vous
faites preuve s'avère payant.                 
 
6 - Soleil  sextile  Neptune (**)
 

Il est des entreprises dont le succès tient à la volonté, à l'acharnement.
D'autres dont la clé nous échappe. Telle situation survient "comme par
hasard", sans qu'on sache très bien comment et pourquoi de nouvelles
opportunités nous sont offertes. Votre situation évolue alors comme par
magie. Mais est-ce bien de la magie ? Sans doute pas, mais votre intuition
vous guide et votre sixième sens fonctionne à merveille. Aussi, des solutions
se présentent sans que vous ayez consciemment transformé votre attitude. Ce
peut être une aide inattendue, un secours venu d'ailleurs. Ou encore une idée
fructueuse, une inspiration salvatrice. Dans tous les cas, fiez-vous à votre
flair. Les attitudes les plus surprenantes pourraient bien s'avérer diablement
efficaces. Dans le meilleur des cas, on se découvre une vocation. Notre
existence prend soudain une dimension plus vaste, une direction qui du reste
s'impose d'elle-même. Le risque est seulement de vous laisser guider par un
ressenti sans faire preuve de réalisme et d'esprit critique. Et de vous trouver
ainsi entraîné loin des sentiers balisés de votre vie, à la dérive... Reste que, le
plus souvent, "ce qui devait être est". Même si les rouages de votre évolution
actuelle vous échappent encore, il semble judicieux de laisser s'épanouir les
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fleurs de votre destinée. Et de découvrir, en dépit de ses pièges, les vertus
réelles du lâcher-prise.                 
 
7 - Soleil  conjoint Pluton  (**)
 

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

Vous prendrez un certain recul vis à vis de votre vie privée, de votre
univers familial. Subtilement et presque à votre insu, vos attitudes se
transforment. Des valeurs ou des préoccupations inconnues prennent soudain
un relief particulier. Bref, vous changez de peau. Plus lucide qu'à l'ordinaire,
vous parviendrez à déceler les véritables enjeux de votre existence intime.
Une période étrange, marquée par des transformations lentes, sans doute peu
spectaculaires mais profondes, essentielles. Vous deviendrez moins
vulnérable, moins sensible à ces petits détails qui hier encore auraient
déstabilisé une part de vous-même. Vous accédez à une sérénité profonde,
plus proche de l'indifférence que du lâcher-prise. Rien ne semble devoir
troubler cette volonté d'échapper aux parasites ambiants. Les pièges d'une
telle configuration ? Un certain isolement, une trop grande distance vis-à-vis
de ceux que vous appeliez hier encore "vos proches". Il importe, sans
remettre en cause cette nouvelle quiétude, de veiller à ne pas sous-estimer
les éléments importuns. En adoptant l'attitude de ceux pour qui rien n'a
d'importance, on s'expose parfois à certaines désillusions. Enfin, soulignons
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un point très positif : vous serez plus que jamais apte à gérer lucidement -
mais d'une manière qui vous est propre - votre vie intime.
 
9 - Mercure sextile  Mars    (*)
 

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

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

Vous vous montrerez tenace dans l'action. Cette période favorise les
entreprises de longue haleine, les projets réclamant patience et
persévérance. Votre force réside dans vos capacités d'adaptation aux
situations difficiles. Vous parviendrez à vos fins sans reculer devant l'effort,
sans vous laisser décourager par les obstacles éventuels. Vous laisserez à
d'autres la facilité des actions éclairs, préférant vous consacrer pleinement à
la réalisation d'objectifs longuement mûris. Cette période s'avère idéale pour
tenter des expériences inédites, faire "pour voir", tester ceux ou celles dont
vous ignorez encore les motivations. Vous agirez de manière empirique
mais efficace, les faits dictant vos attitudes sans qu'il soit besoin de concepts
élaborés ou de savante réflexion. Vous saurez faire face aux possibles
embûches, tenir tête calmement et résister aux pressions extérieures. Plus
que jamais, vous vous sentez apte à gérer les crises éventuelles, à sortir de
l'impasse, à maîtriser votre existence sans vous laisser déborder par les
événements.                 
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