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PERSPECTIVES À LONG TERME de janvier 2023 à décembre 2028

pour  Adele Adkins  (féminin)

date de naissance: 5 mai 1988 heure loc: 08:19 Soleil: Taureau  15°00'42
lieu: Tottenham, ENG (UK) T.U.: 07:19 Ascendant: Cancer   5°30'52
long.: 0w04 lat.: 51n35 temps sid: 22:12:16 maisons: Placidus

Les transits et les progressions sélectionnés pour cette période
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

«  J^ Pluton en Capricorne  p.8
»

 J^ Pluton en Verseau  p.9«
 J^ Pluton dans la 8e maison  p.10

sr sd sr sd sr sd
 J^pC Pluton trigone Mercure  p.11

«  I^ Neptune en Poissons  p.12
» I^ Neptune en Bélier  p.13

«  I^ Neptune dans la 10e maison  p.14
» I^ Neptune dans la 11e maison  p.15

« sr sd sr sd  I^oD Neptune carré Vénus  p.16

« sr sd sr sd  I^oN Neptune carré Chiron  p.16

« sr sd sr sd  I^oB Neptune carré Lune  p.17

 B]pI Lune prog. trigone Neptune  p.17

« B]oI Lune prog. carré Neptune  p.17

sr sd sr sd sr sd I^oG Neptune carré Saturne  p.18

sr sd  G^oI Saturne carré Neptune  p.18

»sr G^pI Saturne trigone Neptune  p.18
«  H^ Uranus en Taureau  p.18

» H^ Uranus en Gémeaux  p.19
»

 H^ Uranus dans la 12e maison  p.19
«sd  H^mF Uranus conjonction Jupiter  p.21

«sd  H^mA Uranus conjonction Soleil  p.21

«sd sr sd  H^oE Uranus carré Mars  p.22

sr sd sr sd H^mC Uranus conjonction Mercure  p.22

«  C]mD Mercure prog. conjonction Vénus  p.23

« »
 C]mD] Mercure prog. conjonction Vénus prog.  p.23«  D]mD Vénus prog. conjonction Vénus  p.24

«  E]pJ Mars prog. trigone Pluton  p.25

«  A]pE Soleil prog. trigone Mars  p.26

sr sd  G^mT Saturne conjonction MC  p.28

 B]qD] Lune prog. sextile Vénus prog.  p.29

 T]oI MC prog. carré Neptune  p.30

sr sd  G^oD Saturne carré Vénus  p.32

sr sd  G^oN Saturne carré Chiron  p.34

sr sd  G^oB Saturne carré Lune  p.36

 B]pG Lune prog. trigone Saturne  p.36

sr sd  G^oG Saturne carré Saturne  p.37

sr sd  G^oH Saturne carré Uranus  p.39

 B]qQ] Lune prog. sextile Ascendant prog.  p.41

 B]qT] Lune prog. sextile MC prog.  p.42

 B]nB Lune prog. opposition Lune  p.42

sr sd sr sd sr sd  I^oH Neptune carré Uranus  p.45

»sr sd I^oI Neptune carré Neptune  p.46
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D
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J F M A M J J A S O N D
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PERSPECTIVES À LONG TERME de LIZ GREENE
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                                                                 Chapitre I

                                                          INTRODUCTION
                                                           Accepter l'avenir

Le philosophe grec Héraclite a écrit que rien n'est certain, sauf le changement. Au cours des deux
dernières décennies, nous avons été obligés de reconnaître cette antique vérité, car nombre des
structures religieuses, économiques et sociales et des définitions de la réalité que nous considérions
comme établies et fiables ont subi des bouleversements majeurs. Parce que l'être humain craint ins-
tinctivement le changement, nous imaginons d'énormes désastres tels que les effets du réchauffement
climatique ou le grand tsunami de décembre 2004; ou nous plaçons nos espoirs dans une rédemp-
tion collective, ou dans de profonds changements dans la nature de la société qui pourraient
miraculeusement  restaurer  la  paix  et  notre  foi  dans  nos  semblables.  Ce  nouveau  siècle  est-il
vraiment une époque particulière, spirituellement et matériellement? Un nouvel âge nous attend-il
réellement? Ou est-ce là une vue de l'esprit, une manière de soulager notre anxiété omniprésente
pendant que le monde continue de changer plus vite que nous-mêmes ne semblons capables de le
faire?

Les cycles astrologiques ne tiennent aucun compte des calendriers humains, et les mouvements des
planètes ont leur propre logique et leur propre rythme. Si nous examinions n'importe quelle période
de six ans dans notre histoire, nous pourrions trouver d'innombrables configurations planétaires
possibles, qui donnent à cette période une atmosphère et un sens particuliers. Mais du fait que nous
accordons une telle importance à l'avènement récent du XXIème siècle, nous percevrons l'atmosphè-
re et la signification de cette époque d'un point de vue particulier. Nous attendons beaucoup des
prochaines décennies, pour le meilleur ou pour le pire; et par conséquent, sur le plan psychologi-
que, nous sommes particulièrement sensibles aux courants de l'époque et peut-être capables d'y
réagir plus vivement, avec de plus grands espoirs et une créativité accrue. En un sens, peu importe
que notre division du temps en siècles et millénaires soit artificielle. La psyché humaine la rend si-
gnificative, et c'est ce qui compte. Quelle est l'ambiance particulière de cette époque? Que peut nous
dire l'astrologie tandis que nous entrons dans le XXIème siècle? Les astrologues mentionnent
souvent l'avènement de l'ère du Verseau, mais qu'est-ce que cela signifie réellement?

L'avènement de l'ère du Verseau

Le changement d'ère est régi par le passage du point vernal (le premier degré du zodiaque) dans
une nouvelle constellation. Ce phénomène se produit environ une fois tous les 2000 ans. Le point
vernal passe actuellement de la constellation des Poissons à la constellation du Verseau. À l'aube de
l'ère chrétienne, il passait du Bélier aux Poissons. Ces gigantesques mouvements cosmiques se re-
flètent avant tout dans les affaires humaines à travers notre façon de percevoir Dieu, et à travers la
vision du monde que nous considérons comme "vraie". Si nous remontons le cours de l'histoire, il
est évident qu'à l'aube de l'ère des Poissons, la perception de la réalité a radicalement changé, se
reflétant dans la naissance de nouvelles religions (christianisme, puis islam) et dans une vision pro-
fondément différente du sens et du but essentiels de l'existence. Des changements aussi vastes ne se
produisent pas un jeudi à 15 heures, mais s'étendent sur une période de deux ou trois siècles, et la
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période de transition est souvent une période de chaos où anciennes valeurs et anciens dieux
commencent à perdre leur importance et leur sens, et où de nouvelles voies sont recherchées par
une famille humaine de plus en plus anxieuse et désorientée.

Que peut donc signifier pour nous tous ce passage des Poissons au Verseau? Le Verseau est un si-
gne qui appartient à l'élément astrologique de l'air, et cela signifie que l'esprit, plutôt que le coeur,
va sans doute commencer à revêtir une valeur dominante. L'ingéniosité et l'inventivité humaines,
reflétées dans la technologie et dans une meilleure compréhension du fonctionnement du cosmos,
sont des dimensions importantes de la philosophie du Verseau. La fraternité humaine est également
extrêmement importante. Les valeurs qui poussent les nations à reconnaître non seulement leurs
droits respectifs, mais aussi leurs similitudes, vont sans doute se refléter dans un sentiment grandis-
sant de mondialisme, dans le sentiment d'être "des citoyens du monde". Le Verseau est aussi le signe
des foules, ce qui signifie un nivellement des extrêmes et une recherche de dénominateurs communs
dans l'éducation, les finances, la mode, les arts et tous les autres domaines où la créativité et les
efforts humains peuvent laisser leur marque. S'agit-il donc d'une ère "bonne" ou "mauvaise"? Tout
dépendra de ce que nous en faisons. Chacun de nous doit relever le défi individuel consistant à
réagir à, et à travailler avec, l'énergie nouvelle qui cause actuellement de profonds changements
dans les sciences, la religion, les communications, et les structures sociales et politiques.
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J F M A M J J A S O N D
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2028
J F M A M J J A S O N D

                                       Chapitre II

                       Les configurations planétaires

Chacun de nous possède un thème natal individuel qui sera affecté
par les dessins planétaires changeants formés par les planètes
lentes.  Ces  configurations  planétaires,  si  elles  ne  sont  pas
directement  liées  au  changement  d'ère  astrologique,  doivent
néanmoins   être   considérées   comme   marquant   d'importants
changements dans la psyché collective, plus visibles au niveau
social  qu'au  niveau  individuel.  Les  trois  planètes  extérieures
(Uranus, Neptune et Pluton) reflètent des changements dans nos
attitudes envers le progrès, les aspirations spirituelles et la survie.
Elles forment des configurations qu'un "nouvel âge" commence ou
non,  mais  quand  d'importantes  configurations  se  produisent
pendant une période où nous sommes psychologiquement chargés
de tant d'attentes (nous attendant aux désastres comme aux mira-
cles), nos réactions prennent un tour particulier. Que signifie tout
cela pour nous? Après la Seconde guerre mondiale, un nouvel es-
prit se répandit, alimenté en partie par la noirceur et la souffrance
subies  par  tant  d'êtres  humains,  mais  aussi  par  une  nouvelle
flamme d'espoir et d'innovation, et par un rêve abstrait d'harmo-
nie  et  de  paix  dans  le  monde.  Un  esprit  similaire  se  répand
actuellement. Ces trois planètes extérieures, concernant toutes les
tendances et mouvements collectifs, semblent nous offrir la vision
d'un monde meilleur et réformé.

Cela ne signifie pas que nous voguerons tous vers l'avenir pleins
de joie et exempts de tout problème. Dans de nombreuses régions
du  monde,  il  y  a  beaucoup  de  souffrance  et  une  incertitude
terrifiante, et les individus devront encore relever des défis qui
peuvent s'avérer douloureux et frustrants. De plus, le type de vi-
sion qui influence actuellement tant de gens n'est pas forcément du
goût de tous. Idéalisme et vision peuvent aussi s'accompagner d'un
manque de reconnaissance des droits et sentiments de l'individu,
et les aspirations collectives au progrès, bien qu'intellectuellement
fortes, peuvent occasionnellement négliger l'importance du temps
et de la fragilité humaine. Certains pourront se sentir sous pres-
sion et submergés par les caractéristiques de cette période, comme
s'ils devaient tout apprendre d'un seul coup et renoncer, parce que
la collectivité l'exige, à des valeurs et à une sécurité acquises à la
sueur de leur front. Pour comprendre les configurations à venir
des planètes extérieures coïncidant avec le changement d'ère et en
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«  J^ Pluton en Capricorne

tirer le meilleur parti, nous devons d'abord nous comprendre, et
comprendre comment ces planètes nous affecteront personnelle-
ment.

Pluton en Capricorne

Pluton en Capricorne
2008 à mars 2023

Pluton est la "grosse caisse" du panthéon planétaire, mettant plus
de 249 ans à faire le tour du zodiaque. Il est entré dans le signe du
Capricorne en 2008 et n'entrera en Verseau qu'en 2023. Ainsi, la
deuxième  décennie  du  XXIème  siècle  est  dominée  par  cet
important  passage  de  Pluton  dans  le  signe  du  Capricorne,  la
chèvre, concerné par les structures, les hiérarchies, l'autorité et la
nature du gouvernement. Pluton symbolise les profondes forces
souterraines de la psyché collective qui détruisent et renouvellent
ce qui est vieux, usé et périmé. Il travaille comme une machine
draguant le fond d'un étang, ramenant à la surface tout ce qui est
pourri et prêt à servir de compost, afin qu'une nouvelle vie puisse
émerger, plus propre, plus lumineuse et plus forte qu'auparavant.
Tandis qu'il traversait le Sagittaire, nous nous sommes concentrés
avec passion sur nos définitions de Dieu et de la moralité. A pré-
sent,  nous  avons  atteint  un  point  où  nous  recherchons  des
changements dans les structures autoritaires qui donnent à notre
monde sa cohérence et ses lois. Au niveau mondial, nous pouvons
nous attendre à de nombreux changements (certains consentis et
d'autres impliquant des luttes) dans les sphères de la politique, de
la finance et des lois par lesquelles nous sommes gouvernés. Les
abus de pouvoir autrefois considérés comme allant de soi vont
sans doute être maintenant remis en question, ainsi que la manière
dont nous élisons nos dirigeants et leur conférons une autorité sur
nos existences. Frontières nationales et entités politiques collecti-
ves pourront changer radicalement, l'idéalisme étant remplacé par
une évaluation plus réaliste des besoins humains. Nous pouvons
aussi nous attendre à de nouvelles attitudes envers l'environne-
ment, et à de nouvelles lois visant à le préserver et à le protéger - y
compris la vie animale de la planète, si longtemps reléguée au bas
de la hiérarchie.

Les  profondes  interrogations  concernant  la  responsabilité  per-
sonnelle  et  collective  que  Pluton  soulève  en  traversant  le  Ca-
pricorne peuvent se manifester à de nombreux niveaux dans le
monde extérieur. Elles peuvent aussi vous mettre au défi de façon
très personnelle, et peut-être ne réaliserez-vous pas au départ que
les problèmes auxquels vous êtes confrontée ne sont pas seulement
les  vôtres,  mais  sont  partagés  par  de  nombreuses  personnes
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«  J^ Pluton en Capricorne

»
 J^ Pluton en Verseau

s'efforçant,   chacune   à   sa   manière,   de   redéfinir   ce   qu'elles
entendent par l'autorité. Même si le mouvement de Pluton affecte
des domaines très personnels de votre vie, il vaut la peine, au bout
du compte, de se poser la question: "Quel est le sens profond de ce
que je vis actuellement? Que suis-je censée apprendre? Comment
exploiter cette période pour redéfinir mes responsabilités envers
moi-même, ma communauté et mon pays? Et à quel point suis-je
réellement autonome, dans un monde qui me demande de trouver
de nouvelles façons de me tenir debout seule, fermement ancrée
sur mon propre terrain?"

Pluton en Verseau

Pluton en Verseau
Mars 2023 jusqu'à 2044

Pluton est entré dans le signe du Verseau en 2023 et n'entrera en
Poissons qu'en 2044. Cet important transit de Pluton à travers le
Verseau, le porteur d'eau, concerne la connaissance et l'expérimen-
tation scientifiques, et le progrès social qui pourrait effacer les
inégalités  et  concrétiser  l'idéal  d'un  monde  parfait.  Alors  qu'il
traversait le Capricorne, nous avons connu un renversement et un
renouvellement des structures (politiques, financières et environ-
nementales) sur lesquelles nous fondons notre sécurité en tant que
société. A présent, nous avons atteint un point où nous recher-
chons une nouvelle vision de la famille humaine, une nouvelle
façon de définir nos relations au niveau social, et de nouvelles
manières d'appliquer science et technologie pour améliorer la vie
humaine. Au niveau mondial, nous pouvons nous attendre à de
nombreux   conflits   et   transformations   dans   le   domaine   des
structures sociales, avec un mélange enivrant d'idéalisme et de
dogmatisme, de souci du bien-être humain et d'intolérance envers
les différences humaines. Nous pourrons aussi assister à d'impor-
tants  changements  dans  la  manière  dont  la  science  définit  la
réalité, ainsi que des modifications profondes dans nos attitudes
envers des sujets tels que l'astrologie, autrefois considérés comme
"marginaux".

Les profonds problèmes concernant notre compréhension de la
société et des structures sociales que soulève Pluton en traversant
le Verseau peuvent se manifester à de nombreux niveaux dans le
monde extérieur. Ils peuvent aussi vous mettre au défi de manière
très personnelle, et peut-être ne réaliserez-vous pas au départ que
les   questions   auxquelles   vous   êtes   confrontée   ne   sont   pas
seulement les vôtres, mais sont partagées par de nombreuses per-
sonnes s'efforçant, chacune à sa façon, de redéfinir ce qu'elles
entendent par la communauté humaine. Même si le mouvement de
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»
 J^ Pluton en Verseau

«
 J^ Pluton dans la 8e maison

Pluton affecte des domaines très personnels de votre vie, il vaut la
peine, au bout du compte, de se poser la question: "Quel est le sens
profond de ce que je vis actuellement? Que suis-je censée ap-
prendre? Comment exploiter cette période pour découvrir ce que
j'ai  de  commun  avec  mes  semblables?  Comment  les  nouvelles
découvertes    scientifiques    et    technologiques    peuvent-elles
améliorer mon existence et celle de mon entourage? En quoi suis-
je intolérante, quels sont mes préjugés et jusqu'à quel point ai-je
compris ma place dans le vaste cosmos dont ma vie personnelle
n'est qu'une infime part?"

Les aspects cachés de la vie

Pluton dans la 8e maison
2019 à avril 2028

La nature transformatrice de Pluton va sans doute s'exprimer es-
sentiellement dans votre vie d'une façon qui vous rendra plus cons-
ciente des niveaux profonds de l'existence. Ce qui signifie que
vous devrez sans doute vous tourner vers l'intérieur et réévaluer
nombre de vos réactions et de vos attitudes émotionnelles sous-
jacentes, en particulier dans vos relations intimes. Cela signifie
également que vous tireriez profit d'un peu de réflexion sur les
grands mystères de la vie, et sur le type de convictions que vous
avez adoptées jusqu'à présent pour comprendre ces mystères. Le
long passage de Pluton dans le signe coriace et tenace du Ca-
pricorne et celui, détaché et rationnel, du Verseau travaillant en
sous-main, dans le domaine de votre vie lié à ce qui se cache sous
la  surface,  va  sans  doute  vous  libérer  de  nombreux  anciens
schémas   émotionnels   et   vous   permettre   d'envisager   l'avenir
comme un individu plus authentiquement indépendant. Cela peut
impliquer  quelques  confrontations  émotionnelles  honnêtes  avec
vos proches, ou vous mettre face à des situations dans lesquelles
vous devrez être capable de lâcher prise et d'accepter le change-
ment, même si vous n'en voyez pas immédiatement la raison ou
n'appréciez pas ce qui se produit. En bref, cette importante période
va sans doute vous enseigner bien des choses concernant la rela-
tion  entre  volonté  individuelle  et  acceptation  d'une  volonté
supérieure oeuvrant dans la vie de tout individu.

Certaines  attitudes  pourraient  s'avérer  extrêmement  créatives  et
positives si vous pouvez essayer de les cultiver. La plus importan-
te est la disposition à vous laisser porter par ce que la vie vous
apporte,  plutôt  que  de  vous  sentir  menacée  ou  furieuse  si  les
choses ne se passent pas comme vous le souhaitez sur le plan
matériel ou affectif. En fait, à la suite de ce transit vous pourrez
finalement découvrir que vous avez bien plus de pouvoir de créer
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«
 J^ Pluton dans la 8e maison

sr sd sr sd sr sd  J^pC Pluton trigone Mercure

le genre de vie que vous désirez, parce que vous constaterez qu'un
vieux bagage psychologique, caché dans les entrepôts souterrains
de la psyché, vous a bloqué; et à présent vous pouvez vous libérer
de schémas qui peuvent avoir dominé votre milieu familial, mais
qui désormais n'ont plus sur vous une emprise aussi forte. Savoir
quand lâcher prise peut s'avérer l'une des aptitudes les plus pré-
cieuses  et  durables  que  vous  pourrez  acquérir  pendant  cette
période. Il est également important d'être disposée à l'introspec-
tion, plutôt que de toujours chercher dans le monde extérieur les
causes des évènements. La réalité de la psyché inconsciente peut
vous être démontrée très clairement au cours des années à venir, et
cela peut approfondir et transformer votre compréhension de la
vie. Si vous êtes une personne de nature introspective, les prises de
conscience disponibles pendant cette période seront certainement
les  bienvenues.  Si  vous  êtes  d'un  tempérament  plus  extraverti,
vous ne trouverez peut-être pas toujours facile de regarder sous la
surface. Mais si vous êtes disposée à essayer, vous constaterez que
ce  que  vous  découvrez  et  ressentez  renforce  votre  sens  des
ressources intérieures et vous débarrasse de schémas émotionnels
dépassés qui peuvent vous avoir causé bien des difficultés dans le
passé.

Il est probable que vous voyez les choses et les gens avec bien
Pluton trigone Mercure

Début février 2023
jusqu'à début janvier 2026

plus de clarté et de perspicacité en ce moment. C'est comme si un
couvercle avait été levé de la surface de la vie, et que ses mystères
étaient plus que jamais évidents pour vous. Ce qui peut éveiller
votre  intérêt  pour  tout  ce  qui  touche  la  psychologie,  car  vous
ressentirez sans doute une soif de vérité et un profond désir de
comprendre ce qui sous-tend les choses de la vie. Ce pourrait être
une  excellente  période  pour  vous  consacrer  à  des  recherches
difficiles, car votre toute nouvelle vision aux rayons X peut aller
au fond des choses et vous apporter de nombreuses prises de cons-
cience.  Vous  aurez  sans  doute  peu  de  patience  pour  la  super-
ficialité, et pourrez être convaincue que dire la vérité est plus
important qu'une diplomatie visant à plaire. Vous pouvez vous
permettre de suivre cette impulsion, car vous ne risquez pas d'être
trop agressive et avez donc peu de chances d'offenser qui que ce
soit, sauf ceux qui ont quelque chose à cacher. Essayez de profiter
des  excellentes  opportunités  que  vos  perceptions  approfondies
pourront susciter, et prenez au sérieux tout nouveau centre d'intérêt
ou désir accru d'étudier ou d'explorer les choses en profondeur.
Vous  pourriez  acquérir  de  nouvelles  compétences  et  accroître
considérablement votre connaissance des sujets que vous aimez,
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«  I^ Neptune en Poissons

ce qui pourra au bout du compte s'avérer financièrement bénéfique
et profondément gratifiant sur le plan personnel.

Neptune en Poissons

Neptune en Poissons
2011 à mars 2025

Neptune  met  165  ans  à  parcourir  le  zodiaque.  Il  est  entré  en
Poissons en 2011 et ne les quittera qu'en 2025. Cette planète re-
flète les cycles constamment changeants et constamment répétés
des aspirations et rêves collectifs, et nous pouvons en voir les
effets émotionnels subtils dans tout ce qui semble promettre la
rédemption, la paix, la perfection et la disparition de la souffrance.
Neptune reflète notre aspiration à nous fondre dans un tout plus
grand  et  à  perdre  le  douloureux  sentiment  d'isolement  qui  ac-
compagne tout voyage personnel à travers l'incarnation. Ainsi, le
signe  traversé  par  Neptune  décrit,  à  de  nombreux  niveaux
différents,  les  qualités,  objets  et  personnes  dont  nous  croyons
qu'ils  nous  tireront  de  la  douleur  et  de  la  solitude  pour  nous
conduire au paradis que nous avons perdu il y a très, très long-
temps. Ce que nous percevons comme à la mode est également re-
flété par le signe zodiacal dans lequel se trouve Neptune, et la
musique,  les  arts  et  l'interprétation  de  la  beauté  changent  et
évoluent  comme  les  eaux  de  Neptune,  à  mesure  que  nous
modifions notre vision de ce qui satisfera notre éternelle aspira-
tion.

Le  mouvement  de  Neptune  à  travers  les  Poissons  au  XIXème
siècle   présida   à   la   naissance   en   Amérique   du   mouvement
spiritualiste,  qui  se  répandit  rapidement  dans  toute  l'Europe  et
éveilla une conscience nouvelle d'autres niveaux de réalité et de
l'existence  d'une  vie  après  la  mort.  Même  les  découvertes
scientifiques  furent  influencées  par  ce  passage  magique  de
Neptune dans son propre signe zodiacal: l'hypnose fut découverte,
et  des  explorations  furent  entamées  concernant  la  nature  de
l'inconscient, qui conduisirent à la naissance de la psychologie des
profondeurs et de la psychothérapie modernes. En même temps,
un esprit passionné de nationalisme romantique balaya l'Europe et
l'Amérique,  mettant  fin  aux  rêves  antérieurs  d'unité  mondiale.
Tandis  que  Neptune  entre  dans  le  signe  des  profondeurs  océ-
aniques, nous rêvons à nouveau de pénétrer les secrets cachés der-
rière le voile de la réalité matérielle, et trouvons notre rédemption
dans  des  visions  romantiques  d'une  société  et  d'un  monde
nouveaux. Malheureusement, les rêves de Neptune ne se réalisent
pas  toujours,  et  nous  éprouvons  parfois  d'amères  déceptions
lorsque nos perceptions intensifiées de ce qui pourrait être possible
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«  I^ Neptune en Poissons

» I^ Neptune en Bélier

se  heurtent  à  la  réalité  du  monde  et  aux  limites  de  la  nature
humaine. Pour la première fois depuis plus d'un siècle et demi,
nous sommes à nouveau envahis par une vision du mystère et de la
beauté de ce qui est éternel. Mais une telle vision pourrait aussi
nous faire oublier les exigences du monde terrestre, et nos rêves
collectifs passionnés de sacrifice et de transcendance peuvent exi-
ger un point de vue plus réaliste et plus objectif. Ce que nous
considérons comme beau, à la mode et désirable change égale-
ment. En tant que collectivité, nous perdons notre confiance dans
l'omniscience de la science et dans l'efficacité de la législation
sociale, et nous concentrons sur les mystères de l'âme et du coeur
humains.

Neptune en Bélier

Neptune en Bélier
Mars 2025 jusqu'à 2038

Neptune entre en Bélier en 2025 et n'en sortira qu'en 2038.

Quand Neptune traversa le Bélier au XIXème siècle, de nom-
breuses luttes furent livrées dans le monde en rapport avec la
conquête, la liberté et une aspiration passionnée à l'autonomie. La
Guerre de sécession américaine se produisit pendant ce transit, et
bien que nous ne devions pas attendre de l'histoire qu'elle se répète
de façon littérale, nous allons probablement connaître, en tant que
collectivité,  le  retour  du  sentiment  enivrant  d'individualisme  et
d'aspiration à un changement radical qui à la fois causa et résolut
ce terrible conflit, et entraîna une société nouvelle et plus juste. Le
Bélier est le signe du militant, et les croisades peuvent se livrer à
de  nombreux  niveaux.  Nous  rêvons  à  nouveau  d'un  monde
dramatiquement différent, suscité par l'ingéniosité et la force du
courage humain et de la passion humaine, et ce sera sans doute une
période de grandes promesses et de grandes visions. Pour la pre-
mière fois depuis plus d'un siècle et demi, nous sommes envahis à
nouveau d'une croyance en nos possibilités et d'une foi dans nos
convictions  qui  pourrait  produire  de  nombreux  résultats  ex-
trêmement créatifs. Mais une telle vision peut aussi nous empêcher
de reconnaître nos limites, et nos rêves passionnés de ce que le
monde "devrait être" pourraient nous rendre fanatiques et nous
pousser à piétiner les droits et sentiments d'autres individus. Ce
que nous considérons comme beau, à la mode et désirable change
également. En tant que collectivité, nous devenons plus forts et
plus  tournés  vers  l'avenir,  et  nous  concentrons  sur  ce  qui  est
nouveau, innovant et capable d'inaugurer notre vision d'un monde
nouveau et meilleur.
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«  I^ Neptune dans la 10e maison

Transcendance de vos objectifs personnels

Neptune dans la 10e maison
2012 à juin 2026

Le  mélange  subtil  d'aspiration,  de  magie  et  de  désillusion
occasionnelle ou de confusion symbolisée par Neptune risque de
vous affecter le plus en termes de vos objectifs, de vos ambitions
et de votre sentiment de votre place dans le monde. D'un côté,
vous constatez que tout ce que vous avez toujours souhaité semble
en train de se réaliser et vous avez l'impression de jouir d'une pro-
tection secrète qui vous fait réussir tout vos projets et fait recon-
naître vos talents. D'un autre côté, vous vous demandez si tout cela
en vaut vraiment la peine et vous constatez un fossé étrange et
inconfortable entre votre réalité extérieure et l'espèce de mécon-
tentement divin que vous ressentez. Vous faites des projets et des
plans  et  vous  rêvez  d'orientation  nouvelle,  mais  vous  trouvez
difficile  de  générer  l'énergie  et  la  discipline  nécessaires  à  leur
bonne fin. En même temps pourtant, les gens semblent apparaître
comme par magie pour vous aider et la tournure générale des
choses semble vous favoriser. Il ne serait pas étonnant que tout
ceci vous rende un peu confuse!

Vous devez réfléchir beaucoup à vos objectifs et reformuler ceux
qui vous ont motivée dans le passé. Certaines choses sont peut-être
épuisées, dans le sens que vous avez utilisé toutes leurs possibili-
tés et êtes prête à faire quelque chose de nouveau. Cependant, une
partie des sentiments de mécontentement que vous ressentez est
plus attribuable à vos rêves et vos fantasmes irréalistes qu'à un
véritable problème au travail ou à votre orientation. Cette période
pourrait être hautement créative car votre sensibilité exacerbée au
public  vous  rend  capable  d'inventer  de  nouvelles  idées  qui
comblent  un  besoin  dans  le  marché  ou  satisfont  une  profonde
aspiration collective. Vous découvrez que lorsque vient le moment
de lire l'esprit du public, vous avez la touche de Midas. Mais vous
devez vous souvenir de vos limites et de celles du marché car il ne
serait pas avisé de vous présenter comme étant autre que ce que
vous êtes. De la même manière, vous pourriez découvrir que votre
réputation grandit au cours de cette période. Profitez-en parce qu'il
est  probable  que  vous  l'avez  mérité.  Mais  ne  commettez  pas
l'erreur d'identifier votre valeur personnelle à cette période qui
vous rend particulièrement populaire. Gardez les pieds sur terre et
vous tirerez le meilleur parti des possibilités créatives qui seront
les vôtres. Neptune peut être magique mais il reflète également
une tendance à combattre les moulins à vent.
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» I^ Neptune dans la 11e maison

La partie et le tout

Neptune dans la 11e maison
Juin 2026 jusqu'à 2048

Le  mélange  subtil  d'aspiration,  de  magie  et  de  désillusion
occasionnelle ou de confusion symbolisé par Neptune risque de
vous affecter le plus en termes de vos objectifs à long termes et de
votre vision. Vos idéaux subiront de grands changements et vous
deviendrez probablement de plus en plus consciente de l'humanité
que vous partagez avec tous et de votre lien avec la vie. Ce type
d'expansion   psychologique   et   spirituelle   aura   sûrement   des
répercussions sur la façon dont vous voyez votre avenir et sur
l'engagement que vous choisirez pour les prochaines années. C'est
auprès des groupes et grâce à votre engagement communautaire
que vous trouverez les réactions affectives et les expériences qui
précipiteront  ces  changements.  Vous  découvrirez  un  groupe
particulier de gens qui partagent vos intérêts et vos idéaux et avec
qui vous avez l'impression de pouvoir réellement développer votre
esprit  et  réaliser  vos  rêves.  Cette  période  pourrait  également
apporter des déceptions et des désillusions avec des amis actuels,
des partenaires ou un groupe, car tout changement de l'intérieur
sera sûrement reflété dans les gens avec qui vous passez du temps
et avec qui vous sentez que vous avez des choses en commun.
Vous sentez peut-être que le moment est venu de continuer votre
route. Mais derrière tout changement dans votre vie extérieure se
cache un changement plus profond, le sentiment grandissant que
vous faites partie d'un tout et le besoin de plus en plus grand de
contribuer au processus évolutif la vie.

Cet approfondissement et cette expansion pourraient également
avoir  des  répercussions  sur  votre  vie  créative,  sur  votre  vie
amoureuse ainsi que sur votre orientation professionnelle, car si
vos objectifs changent, le travail que vous désirez accomplir et les
gens avec qui vous désirez avoir des relations changeront eux
aussi et votre ouverture à la psyché collective apportera proba-
blement de l'inspiration et de la vision à tout projet créatif que
vous entreprendrez. Vous vous sentez parfois confuse et vous vous
posez de grandes questions auxquelles vous ne trouvez pas de
réponse: Pourquoi êtes-vous ici? Quel est le but de votre vie?
Qu'est-ce qui est plus important, votre sécurité et votre gratifica-
tion personnelles ou la grande famille humaine dont vous faites
partie? Une conscience sociale plus aiguisée vous fait questionner
les situations qui vous entourent et vous amène à vous demander
pourquoi vous désirez la sécurité matérielle. La conviction que
tout ce qui vit est important vous donne l'envie de vous gâter
moins  et  de  donner  plus  aux  autres.  Tâchez  de  garder  votre
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» I^ Neptune dans la 11e maison

« sr sd sr sd  I^oD Neptune carré Vénus

« sr sd sr sd  I^oN Neptune carré Chiron

équilibre. Vos sentiments d'intense altruisme et d'engagement sont
parfaitement corrects mais ils doivent être compensés par la cons-
cience de votre valeur et de vos besoins. Essayez également de ne
pas laisser vos grandes visions messianiques vous priver de votre
bonheur personnel et de celui de vos êtres chers. Le bonheur per-
sonnel et le service aux autres ne s'excluent pas mutuellement.

Vous vivrez probablement pendant un moment un conflit essentiel
Neptune carré Vénus

Fin mars 2022
jusqu'à début janvier 2025

entre  vos  rêves  de  perfection  et  la  réalité  des  gens  qui  vous
entourent. Ce conflit pourrait être immensément gratifiant à long
terme parce que vous avez la chance d'apercevoir le type d'attentes
inconscientes que vous avez des autres et vous voyez comment
ajuster vos attitudes pour mieux apprécier et mieux comprendre
les besoins véritables et la nature de vos proches. Vous vivrez
peut-être un peu de déception, mais tâchez de vous rappeler que
votre déception reflète le fossé entre la réalité et votre vision. Vous
ne pouvez combler ce fossé que si vous en êtes consciente. Dans
les relations à long terme, ne laissez pas vos sentiments de désillu-
sion  vous  pousser  à  présumer  qu'un  rêve  parfait  est  réalisable
ailleurs. Ce n'est la faute ni de votre partenaire, ni de votre enfant,
de votre parent ou de votre ami, mais c'est celle de vos attentes
impossibles. La poursuite de la perfection consomme temps et
énergie et finit par devenir un exercice futile. Mais si vous ap-
prenez à composer avec réalisme et compassion avec ce qui se
passe tant en vous que dans vos relations, vous tirerez bon parti de
cette  énergie.  Non  seulement  vous  comprendrez  ce  que  vous
désirez  et  appréciez  chez  les  autres,  mais  vous  trouverez  une
source profonde d'empathie et de compréhension qui vous permet-
tra  de  renoncer  de  bonne  grâce  et  guérira  non  seulement  vos
blessures du passé mais celles des gens que vous aimez.

En ce moment, vous êtes très ouverte à la souffrance dans le
Neptune carré Chiron

Début avril 2022
jusqu'à fin janvier 2025

monde et profondément liée au cosmos dans lequel vous devez
trouver  une  contribution  à  apporter.  Ceci  pourrait  stimuler  un
puissant intérêt envers la guérison et il est possible qu cet intérêt
vous mène à un emploi futur dans une des professions d'aide. Il se
pourrait également qu'il s'agisse de votre propre guérison. Si vous
vous surprenez à rêver du passé et à vous rappeler des expériences
qui vous ont blessée ou désillusionnée, il serait bon pour vous
d'explorer ces sentiments et d'en découvrir davantage sur votre
monde intérieur et les schémas de votre enfance et de votre milieu
familial. Cet exercice pourrait libérer beaucoup d'énergie et vous
débarrasser  de  certains  blocages  qui  empoisonnent  votre  vie
depuis l'enfance. Que vous procédiez à ce travail intérieur seule ou

16hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIVES À LONG TERME:  Les configurations planétaires
pour  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

« sr sd sr sd  I^oB Neptune carré Lune

 B]pI Lune prog. trigone Neptune

« B]oI Lune prog. carré Neptune

avec  l'aide  d'une  personne  de  confiance,  il  sera  extrêmement
important  pour  votre  bonheur  futur  et  votre  expression  per-
sonnelle. Ce type de voyage intérieur n'est pas toujours conforta-
ble, mais il pourrait être extrêmement régénérateur. Soyez honnête
avec vous-même concernant vos sentiments, non seulement ceux
qui concernent vos présomptions les plus grandes et vos croyances
sur les autres, mais également ceux qui reflètent votre évaluation
de vous-même. Vous devez découvrir vos limites tout autant que
vos habiletés et vos talents, car vous avez été portée à les sous-
estimer, à les surestimer ou à ne pas les comprendre dans le passé.

Une mélancolie étrangement douce affecte votre humeur, vous
Neptune carré Lune

Mi-avril 2022
jusqu'à début février 2025

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Lune prog. trigone Neptune
Fin janvier 2025

jusqu'à fin mars 2025

Lune prog. carré Neptune
Un transit touchant à sa fin,

à partir de fin novembre 2022,
toujours en activité

jusqu'à mi-janvier 2023

vous sentez remplie de rêves étranges qui reflètent votre aspiration
à une source de vie supérieure ou plus profonde. Cette aspiration
essentiellement spirituelle pourrait ouvrir votre coeur à un profond
niveau de compassion pour les autres et pourrait également ouvrir
votre imagination et enrichir les projets artistiques sur lesquels
vous travaillez. Mais vous êtes portée à idéaliser les choses en ce
moment, non seulement les personnes dans votre vie, mais aussi le
passé, qui vous rappelle parfois le jardin perdu de l'Eden. Ces
sentiments ne sont ni mauvais ni négatifs, mais il seraient mieux à
leur place dans une forme artistique telle que la musique, la poésie
ou la peinture que projetés sur les gens qui finiront inévitablement
par  n'être  que  tout  bonnement  humains.  La  vie  semble  en  ce
moment imbue d'une qualité magique qui vous confond et vous
surprend, et vous avez des sentiments de perte et de déracinement
tout en éprouvant un lien profond avec tout ce qui vit. Vous pour-
riez profiter durant cette période de nombreux dons et d'expérien-
ces profondément régénératrices, car vos sentiments sont ouverts
et  les  défenses  habituelles  de  séparation  que  tous  les  humains
portent en eux ne sont pas aussi nettes que de coutume. Assurez-
vous de conserver aussi un certain réalisme et un regard critique,
particulièrement à l'égard de toute nouvelle relation dans laquelle
vous vous impliquez. En ce moment, vous aspirez à quelque chose
qui n'existe pas dans le monde matériel. Vous pouvez en avoir un
aperçu dans des activités artistiques et spirituelles; mais si vous
tentez de le trouver chez un être humain, vous risquez de connaître
une déception par la suite.
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sr sd sr sd sr sd I^oG Neptune carré Saturne

sr sd  G^oI Saturne carré Neptune

»sr G^pI Saturne trigone Neptune
«  H^ Uranus en Taureau

D'importantes leçons de lâcher prise pourrait guérir de nombreuses
Neptune carré Saturne

Début avril 2025
jusqu'à mi-janvier 2028

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Saturne carré Neptune
Mi-avril 2026

jusqu'à mi-février 2027

Saturne trigone Neptune
Début juin 2028

jusqu'à mi-avril 2029

vieilles blessures et libérer les anciens blocages et les défenses en
vous. Ce processus n'est pas des plus aisés, mais pourrait s'avérer
extrêmement transformateur. En vous autorisant à être vulnérable,
vous pourriez établir des relations plus libres avec les autres et
développer une plus grande confiance en la vie. Vous serez un peu
anxieuse pendant un moment, mais ces sentiments sont naturels et
inévitables lorsqu'il se produit un important changement intérieur.
Le moment serait excellent pour explorer votre potentiel créatif car
votre imagination est très stimulée et vous avez actuellement un
accès unique au monde intérieur. Les projet artistiques pourraient
être particulièrement gratifiants. Sur le plan pratique, vous devez
rester consciente des limites et des questions qui concernent votre
sécurité, car il se passe tant de choses en vous que vous êtes portée
à négliger l'importance des détails pratiques. Mais si vous gardez
les pieds sur terre et faites preuve de prudence et de bon sens dans
les questions matérielles, vous pourrez explorer avec succès les
sentiments  et  intuitions  qui  remontent  de  l'intérieur.  Ne  vous
alarmez pas de vos sentiments de vulnérabilité. Vous découvrez
plusieurs domaines où, dans le passé, vous avez bloqué la vie en
étant trop rigide ou trop méfiante. Si vous êtes disposée à suivre le
courant et à explorer honnêtement votre monde intérieur, vous
ressentirez davantage votre appartenance et deviendrez une per-
sonne beaucoup plus libre et beaucoup plus sûre d'elle.

Uranus en Taureau

Uranus en Taureau
2018 à juillet 2025

Uranus met sept ans à traverser un signe du zodiaque, concentrant
la collectivité sur une nouvelle sphère dans laquelle inaugurer des
changements   et   exprimer   des   idéaux   progressistes.   Tandis
qu'Uranus traverse le Taureau, l'esprit militant, avec ses visions de
changement et de progrès, fait place à la prise de conscience que
les  valeurs  collectives  ont  besoin  d'une  régénération  radicale.
Parce que le Taureau est concerné par les valeurs fondamentales
qui nous donnent un sentiment de stabilité et de sécurité en tant
que  société,  il  est  probable  que  nous  changerons  radicalement
notre façon de penser dans des domaines tels que la finance et la
manière dont nous traitons notre environnement naturel. Uranus
reflète notre vision collective du progrès, et le Taureau est le plus
terre-à-terre des signes de terre, concerné par la préservation de ce
qui est essentiel à notre survie physique et spirituelle. Ainsi, nous
pourrons   enfin   comprendre   pleinement   à   quel   point   il   est
important  de  reconnaître  que  nous  appartenons  à  un  système
écologique que nous devons nourrir si nous voulons continuer à
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«  H^ Uranus en Taureau

» H^ Uranus en Gémeaux

»
 H^ Uranus dans la 12e maison

profiter de ses bienfaits. Ce transit de sept ans d'Uranus reflète une
certaine anxiété, car son énergie perturbatrice et innovante nous
affecte au niveau de notre sécurité matérielle et de notre sentiment
d'être en sûreté. Ce qui signifie non seulement des changements
dans notre manière d'envisager l'argent, son emploi et ses abus,
mais aussi, potentiellement, une époque de rétablissement d'un lien
sain et respectueux avec la Terre elle-même.

Uranus en Gémeaux

Uranus en Gémeaux
Juillet 2025 jusqu'à 2032

Tandis qu'Uranus traverse les Gémeaux, le besoin dérangeant de
réévaluer les fondements sur lesquels nous basons notre sécurité
commence à se changer en une vision plus légère et plus optimiste
du progrès. Parce que les Gémeaux sont concernés par le domaine
de l'intellect et l'importance de l'éducation, du langage et de la
communication,  cette  période  verra  sans  doute  de  nombreux
changements importants dans nos définitions de l'éducation et dans
nos façons d'employer le langage. Média et communication de
masse peuvent aussi faire l'objet de changements radicaux, et nous
commencerons  peut-être  à  prendre  conscience  de  l'influence
énorme de ces formes de contact humain sur notre vision de la
réalité, et de la très grande responsabilité de ceux qui se consacrent
à ces activités. Les voyages, aussi bien d'agrément que comme
moyen de nous éduquer et de découvrir d'autres cultures et façons
de penser, constitueront sans doute un autre domaine où les idéaux
de progrès affecteront notre manière de parcourir notre planète. Ce
transit de sept ans d'Uranus reflètera une certaine agitation, car son
énergie perturbatrice et innovante affecte notre manière d'envisa-
ger les choses et met en question nos idées arrêtées concernant
l'apprentissage et le développement mental. Ce qui signifie une ré-
évaluation non seulement des méthodes éducatives, mais aussi de
la manière dont les idées (qu'elles soient écrites, parlées ou trans-
mises électroniquement) façonnent notre monde au-delà de nos
rêves les plus fous.

Nouveaux rêves

Uranus dans la 12e maison
Juillet 2023 jusqu'à 2034

Le besoin collectif de redéfinir les valeurs et d'ouvrir la vie de l'es-
prit  à  travers  les  voyages  et  l'éducation,  reflété  par  Uranus
traversant le Taureau et les Gémeaux, peut annoncer pour vous
une période d'intense éveil spirituel et émotionnel. Vous pourrez
vivre des expériences profondes qui vous donneront un sentiment
croissant de lien avec l'ensemble de ce qui vit, et vous pourrez
aussi avoir un aperçu d'une réalité spirituelle qui changera votre
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façon d'envisager le quotidien. Un tel éveil ne sera peut-être pas
toujours confortable, car il implique des changements dans les
attitudes de l'ego, et parfois pourront remonter à la surface des
sentiments d'une nature particulièrement intense, qui vous sem-
bleront  étranges  ou  vous  perturberont  parce  que  vous  ne  les
contrôlerez pas toujours. Mais essayez de ne pas devenir anxieuse
si vous ressentez en vous de tels changements. L'anxiété pourra
s'avérer difficile à éviter, non parce que quelque chose d'horrible
est sur le point de se produire, mais parce que vous ressentirez
sans doute un fort lien émotionnel avec une réalité plus vaste et
plus profonde cachée sous la surface de la vie. Plus vous êtes
rationnelle, et plus cette situation risque d'être difficile à accepter.
Les effets de l'éveil symbolisé par Uranus sont finalement très
positifs, mais exigent malgré tout de l'ego qu'il étende sa cons-
cience; et tout le monde n'accueille pas cela favorablement lorsque
cela se produit.

Vous pourrez également constater que vous comprenez mieux le
passé de votre famille et vos origines. En fait, ce pourrait être le
bon moment pour faire l'effort conscient d'en apprendre davantage
sur les racines religieuses, nationales et ethniques dont est issue
votre famille. Des problèmes du passé qui n'ont pas été résolus
dans la famille pourront se poser à vous, et vous obliger à en pren-
dre conscience afin de pouvoir travailler dessus et augmenter votre
connaissance, et votre compréhension, de la façon dont le passé
affecte le présent. En d'autres termes, ce pourrait être une période
d'intense  éveil  psychologique,  où  vous  prendrez  conscience  du
lointain passé et de la continuité de la vie psychique. Bien que cela
aussi puisse s'avérer perturbant si vous avez coutume d'envisager
la vie d'un point de vue strictement rationnel et pratique, ce pour-
rait être une expérience transformatrice qui vous permettra de re-
connaître l'humanité que vous partagez avec autrui, et la valeur de
votre héritage psychologique. Ce n'est pas une période où il est
recommandé de penser de façon rigide. Essayez d'accepter ce qui
se produit en vous et de suivre le mouvement; et si le travail intér-
ieur ne vous est pas familier, trouvez quelqu'un qui pourra vous
aider à clarifier ce qui s'ouvre en vous. Vous sortirez sans doute de
cette période avec un sentiment de renouveau, de changement et
d'approfondissement, ainsi qu'une nouvelle conscience spirituelle
et une compréhension plus profonde des mystères de la vie.
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«sd H^mF Uranus conjonction Jupiter

«sd  H^mA Uranus conjonction Soleil

Uranus pourra vous apporter de nombreuses révélations de type
Uranus conjonction Jupiter
Un transit touchant à sa fin,
à partir de début mai 2021,

toujours en activité
jusqu'à mi-février 2023

spirituel tandis que la psyché collective se modifiera à travers
l'énergie  claire,  réaliste  et  directe  d'Uranus  en  Taureau  et  en
Gémeaux,  et  vous  pourrez  être  exceptionnellement  ouverte  à
l'intuition de schémas et de significations cachés dans l'existence.
Cela pourrait entraîner un nouveau point de vue spirituel, ou dé-
bloquer une inspiration artistique ou scientifique qui transformera
votre vision du monde et ouvrira la porte à de nouvelles opportuni-
tés. Vous pourrez également constater que certains changements
sur le plan matériel vous libèrent de situations auparavant res-
trictives, et vous ouvrent de nombreuses opportunités nouvelles.
Une profonde agitation vous poussera peut-être à voyager ou à re-
chercher des horizons plus vastes, et des choses qui vous para-
issaient satisfaisantes auparavant pourront vous ennuyer et vous
inciter  à  rechercher  de  nouvelles  expériences.  Des  conflits  ou
tensions  du  passé  pourront  sembler  se  résoudre  subitement  et
comme par magie, ce qui pourrait débloquer en vous des ressour-
ces et potentialités cachées. Ne manquez pas de tirer profit des
opportunités  qui  se  présenteront,  car  elles  seront  sans  doute
excellentes et vous ouvriront de nombreuses portes pour l'avenir.

Attachez votre ceinture et voyagez léger. Le besoin collectif de
Uranus conjonction Soleil

Mi-juin 2021
jusqu'à début avril 2023

redéfinir les valeurs et d'ouvrir la vie de l'esprit à travers les voya-
ges et l'éducation, reflété par Uranus traversant le Taureau et les
Gémeaux,  modifie  votre  perception  de  votre  identité;  et  de
nouvelles opportunités et visions pourront vous pousser dans une
direction totalement différente, ou changer votre vision du monde.
Vos  anciennes  valeurs  et  aspirations  peuvent  maintenant  vous
paraître  complètement  périmées,  et  vous  pourrez  vous  sentir  à
l'étroit dans des situations qui auparavant vous paraissaient justes
et confortables. Les choses pourront parfois sembler changer si
rapidement  que  vous  ne  saurez  plus  vraiment  quelle  direction
prendre. La meilleure façon de gérer ce sentiment d'étourdisse-
ment consistera à prendre votre temps, à essayer beaucoup de
choses nouvelles, à renoncer à ce que vous devrez abandonner, et à
attendre, pour vous engager ou prendre des décisions importantes,
d'être   descendue   des   montagnes   russes.   C'est   une   période
d'expérimentation et d'exploration, où vous pourrez éprouver un
sentiment  de  détachement  positif  et  curatif,  et  avoir  une  vue
d'ensemble de votre vie. Au niveau le plus profond, vous devenez
plus authentiquement vous-même, et ce sera sans doute un éveil
radical. Dans de nombreux domaines, vous pourrez constater que
vous avez besoin de vous débarrasser d'anciens bagages pour faire
place à la nouveauté. Ayez foi en votre avenir, et ne vous inquiétez
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«sd  H^mA Uranus conjonction Soleil

«sd sr sd  H^oE Uranus carré Mars

sr sd sr sd  H^mC Uranus conjonction Mercure

pas si des changements inattendus remettent en question d'ancien-
nes façons de penser; vous êtes en train d'acquérir une liberté
nouvelle et une nouvelle perception de qui vous êtes et de ce que
vous attendez de la vie.

Vous vous sentez sans doute particulièrement volontaire en ce
Uranus carré Mars

Mi-juin 2022
jusqu'à début avril 2024

moment, et plus impatiente que d'habitude envers tout ce qui vous
ralentit  ou  interfère  avec  la  réalisation  de  certains  objectifs  et
idéaux. Tant que vous ferez preuve de bon sens, en particulier dans
les situations où un tempérament à vif serait déconseillé (telles que
traiter avec les autorités, ou conduire un véhicule), vous pourrez
trouver en vous d'énormes réserves d'énergie et d'enthousiasme à
investir  dans  de  nouveaux  projets,  en  particulier  ceux  qui  im-
pliquent de travailler avec un groupe ou qui sont motivés par des
convictions ou idéaux particuliers. Un processus libérateur se pro-
duit en vous, qui pourra aussi vous rendre plus capable d'exprimer
vos propres désirs aux autres. Si jusqu'à présent vous aviez du mal
à manifester de la colère ou à vous affirmer, vous constaterez sans
doute  qu'il  vous  est  aisé  de  le  faire  maintenant.  La  libération
d'énergie suscitée par cette période pourrait s'avérer extrêmement
productive. Assurez-vous de garder les pieds sur terre et cultivez la
patience, afin d'en tirer le maximum de profit.

Nombre de vos attitudes mentales habituelles vont sans doute être
Uranus conjonction Mercure

Mi-juin 2025
jusqu'à début avril 2027

remises en question tandis qu'Uranus traversera les signes épris de
beauté, mais clairs et objectifs, du Taureau et des Gémeaux et
modifiera les opinions et façons de penser de la collectivité. Des
sujets tels que l'astrologie et autres systèmes cosmologiques pour-
ront vous attirer fortement, et de nouvelles approches scientifiques
ou  technologiques  pourront  vous  donner  l'inspiration  de  vous
consacrer à de nouvelles voies d'apprentissage, de recherche et
d'étude. Parfois, les idées pourront vous venir si rapidement que
vous  vous  sentirez  submergée  et  ne  saurez  pas  par  laquelle
commencer. Tant que vous prendrez le temps de vous relaxer, et
de travailler sérieusement sur les nouvelles compétences que vous
désirez développer, vous pourrez vivre cette période comme le
moment où vous vous serez senti le plus inspirée, pleine d'énergie
mentale, et ouverte à de nouvelles façons d'envisager le monde.

                                                  - - -
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«  C]mD Mercure prog. conjonction Vénus

« »
 C]mD] Mercure prog. conjonction Vénus prog.

                                      Chapitre III

                            Changements intérieurs

Tout ce qui se passe en vous et autour de vous n'est pas nécessai-
rement lié aux grands cycles qui se déroulent dans les cieux. Vous
possédez également votre propre modèle, extrêmement individuel,
de  développement,  et  certains  défis  et  changements  vont  sans
doute survenir parce que le moment est venu d'y faire face. Ce
profond schéma intérieur de croissance est unique, et s'il se pro-
duira certainement certains chevauchements avec les changements
se produisant dans le monde, dans ce domaine vous constaterez
sans doute que vos expériences n'appartiennent qu'à vous, et que
les  possibilités  créatives  qu'elles  recèlent  dépendent  presque
entièrement  de  votre  compréhension  et  de  votre  disposition  à
travailler avec ce que vous êtes et ce que vous devenez.

Les années 2023 et 2024

Les thèmes reflétés par les mouvements planétaires dans votre
thème natal au cours des six prochaines années sont énoncés ci-
dessous par ordre chronologique. Certains sont des thèmes avec
lesquels vous vous êtes déjà familiarisée depuis un an ou deux, et
pourront encore durer de nombreuses années; nous commence-
rons par eux. Certains thèmes sont nouveaux et n'apparaissent que
maintenant dans votre vie, et durent moins longtemps, même s'ils
pourront paraître très intenses sur le moment.

Des pensées vives et légères

Mercure prog. conjonction
Vénus

Début juin 2018
jusqu'à mi-juillet 2023

Mercure prog. conjonction Vénus
prog.

Fin octobre 2017
jusqu'à fin janvier 2034

Vos pensées sont probablement vives et légères en ce moment, et
vous pourriez vous sentir revigorée par un esprit juvénile qui rend
votre  vision  des  choses  harmonieuse,  positive  et  ouverte  à  la
beauté de la vie. Vous pourriez aussi voir les autres adopter cette
attitude, car il est probable que vous vous ferez de nouveaux amis
et  contacts  professionnels,  et  entamerez  peut-être  une  nouvelle
relation qui apportera bonheur et plaisir dans votre vie. Vous êtes
sans doute capable actuellement d'exprimer vos idées et idéaux
avec aisance et élégance, et pourriez probablement développer de
nouvelles compétences ou activités artistiques qui vous permet-
tront  d'exprimer  votre  univers  intérieur.  Ce  pourrait  être  une
excellente  période  pour  les  projets  artistiques  de  toutes  sortes,
ainsi  que  pour  en  apprendre  plus  au  sujet  des  arts.  Si  vous
possédez un talent que vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps
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«  C]mD Mercure prog. conjonction Vénus
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 C]mD] Mercure prog. conjonction Vénus prog.

«  D]mD Vénus prog. conjonction Vénus

de développer, faites-le maintenant. Vous aurez sans doute assez
d'assurance pour découvrir de quoi vous êtes vraiment capable.

Vous serez sans doute particulièrement capable de vous exprimer
harmonieusement et élégamment aussi bien dans les disciplines
spirituelles que dans vos entreprises artistiques. Vous découvrirez
peut-être que vous possédez dans ces domaines des talents dont
vous ignoriez l'existence, ou éprouvez pour eux un intérêt profond
qu'il vaudrait la peine de mettre en pratique. Ce sera sans doute
une  période  heureuse,  et  même  si  vous  devez  affronter  des
difficultés dans d'autres domaines de votre vie, votre attitude est
probablement assez positive, et assez ouverte aux points de vue
des autres, pour que vous régliez les problèmes d'une façon équili-
brée et courtoise. Cet heureux état d'esprit n'engendrera peut-être
pas de solutions magiques, ni d'événements spectaculaires. Mais il
forme la toile de fond de cette période, influençant votre façon de
voir et d'interpréter vos expériences, et vous donnant une percep-
tion équitable, civilisée et équilibrée de la réalité et des autres. Ne
gaspillez pas cette période potentiellement productive en rêveries
ou en dîners délicieux avec vos amis et vos proches. Ces activités
sont certes précieuses, et votre vie sociale pourrait être particuliè-
rement gratifiante au cours de cette période. Mais votre expression
personnelle est susceptible d'atteindre des sommets en ce moment,
et si vous faites l'effort de nourrir vos talents, cette période de
votre vie vous apportera sans doute des récompenses durables et
considérables.

Renouer avec le passé

Vénus prog. conjonction Vénus
Fin janvier 2020

jusqu'à fin juillet 2023

Des changements subtils se produisent actuellement en vous, et
même s'ils ne correspondent pas à des évènements spectaculaires
dans votre vie extérieures, ces changements reflètent la fin d'un
cycle et le début d'un autre dans votre vie privée. Au niveau le plus
profond, vous êtes en train de retrouver quelque chose que vous
aviez  perdu  depuis  longtemps:  vous  reprenez  contact  avec  des
valeurs profondes que vous aviez peut-être laissées derrière vous il
y a des années, mais qui réapparaissent maintenant dans votre vie
d'une façon nouvelle. Quelles que soient les vicissitudes que vous
avez connues dans le passé, vos relations actuelles (en particulier
les nouvelles) reflètent certainement des valeurs qui ont toujours
été importantes à vos yeux et qui vous donnent le sentiment que,
d'une façon étrange, vous êtes en train de vous retrouver. Cela
pourrait être particulièrement important si vous avez été poussée,
par les circonstances, par les attentes des autres ou par votre pro-
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«  D]mD Vénus prog. conjonction Vénus

«  E]pJ Mars prog. trigone Pluton

pre insécurité, à essayer de devenir quelqu'un ou quelque chose
que vous n'êtes pas. Cette reconquête de vos valeurs les plus pro-
fondes pourrait avoir sur vous un effet profondément curatif, qui
se reflétera dans une assurance et une estime de soi accrues.

Ce regain d'assurance pourrait se manifester par une sérénité et
une foi intérieures profondes. Le sentiment de reconquérir votre
moi  profond,  s'il  ne  vous  évite  pas  de  devoir  affronter  des
difficultés dans d'autres domaines de votre vie, peut néanmoins
contribuer à vous donner une sécurité et une autorité intérieures; et
ces dernières, à leur tour, vous aideront à faire des choix sensés et
à prendre des décisions judicieuses, qui reflèteront la personne que
vous êtes vraiment. Vous ne serez peut-être pas totalement cons-
ciente  de  ce  qui  se  produit  en  vous,  car  le  changement  sera
certainement subtil et discret. Mais quand vous repenserez à cette
période, vous constaterez sans doute qu'elle a défini et affirmé
votre identité d'une façon profondément personnelle.

De grandes ressources intérieures

Mars prog. trigone Pluton
Fin juin 2021

jusqu'à mi-octobre 2024

Vous   pourriez,   pendant   cette   période,   avoir   conscience   de
posséder  d'immenses  ressources  intérieures  de  volonté  et  de
ténacité; et vous êtes bien placée en ce moment pour vous consa-
crer  à  des  objectifs  exigeant  un  dur  travail,  du  courage,  de
l'autonomie et de la détermination. Votre instinct de survie est sans
doute stimulé et vous risquez de prendre la vie, et vous-même, très
au sérieux, mais pas d'une façon excessive ni suspecte. Avec ce
grand afflux d'énergie et de volonté, une aptitude instinctive à
savoir  comment  atteindre  vos  buts  pourra  être  exploitée  très
efficacement dans votre vie professionnelle et créative. Même si
vous ne vous considériez pas jusque là comme une personnalité
particulièrement forte, vous devriez pouvoir avancer discrètement
mais fermement vers ce que vous désirez, en protégeant vos pro-
pres intérêts et sans faire d'histoire, jusqu'au moment où vous serez
certaine d'atteindre vos objectifs. Cette période pourrait s'avérer
particulièrement productive si vous travaillez dans un domaine
compétitif exigeant une prestation en solo. Vous n'êtes peut-être
pas très ouverte au travail de groupe ou de comité en ce moment,
non  parce  que  vous  vous  sentez  hostile,  mais  parce  que  vous
voulez  qu'on  vous  laisse  tranquille  afin  de  travailler  à  votre
rythme.

Vous pourriez éprouver une détermination particulière d'obtenir
plus de pouvoir et de contrôle sur votre vie amoureuse et vos pro-
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«  A]pE Soleil prog. trigone Mars

jets créatifs. Il est peu probable que vous recherchiez des solutions
ou des gains superficiels en ce moment, mais vous visez proba-
blement la maîtrise complète de ces éléments de votre vie. Un seul
danger:  vous  risquez  d'être  si  tenace  et  déterminée  que  vous
n'aurez pas conscience de bousculer les autres dans votre quête
d'accomplissement. Dans le passé, vous avez sans doute eu du mal
à accepter les compromis, ou à reconnaître les droits et désirs des
autres quand vous désiriez ardemment quelque chose. Bien qu'il y
ait des chances pour que vous vous montriez plus diplomate en ce
moment, vous pourriez encore avoir des leçons à apprendre sur le
lâcher prise. Vous n'êtes pas encline à vous montrer particulière-
ment agressive en ce moment; il est néanmoins probable que vous
n'accepterez pas le moindre refus. Si vos désirs impliquent d'autres
personnes, vous risquez de ne pas reconnaître leur réticence ou
leur refus de vous soutenir dans vos efforts. C'est particulièrement
vrai dans le domaine affectif et sexuel, où vous pourriez tenter
avec acharnement de persuader un être aimé de faire ou d'être ce
que  vous  désirez.  Vous  pouvez  accomplir  beaucoup  en  ce
moment, parce que des forces profondes sont mobilisées en vous.
Mais  vous  devrez  aussi  respecter  les  droits,  limites  et  besoins
différents des autres, qui ne veulent pas nécessairement les mêmes
choses que vous. Essayez de viser ce que vous pouvez accomplir
pour et par vous-même, et vous êtes sûre de réussir.

Etre la meilleure

Soleil prog. trigone Mars
Fin juillet 2022

jusqu'à début septembre 2024

Assurance, énergie et sentiment d'être aux commandes de votre
propre  destinée  constitueront  sans  doute  les  bénéfices  de  cette
période  extrêmement  créative.  Votre  volonté  est  probablement
forte et vous pouvez la consacrer à de nouveaux objectifs, mais
vous vous sentez certainement assez en paix avec vous-même pour
ne pas le faire de façon agressive. Vous pouvez affirmer vos désirs
avec assurance, mais sans vous montrer insistante ni dominatrice.
En ce moment, le sens de votre identité et de ce que vous voulez
travaille en harmonie avec votre énergie physique et vos instincts,
de sorte que vous ferez sans doute les bons choix, et agirez dans
des directions qui reflètent authentiquement vos valeurs profondes.
Vous  pouvez  aussi  vous  sentir  sûre  de  vous  sexuellement  et
capable d'obtenir ce que vous voulez dans votre vie privée comme
professionnelle; et votre appréciation de vous-même va sans doute
se communiquer aux autres, qui vous trouveront particulièrement
charismatique et se sentiront inspirés par vous. Ce pourrait être le
bon moment pour lancer une nouvelle entreprise créative, ou pour
consacrer du temps et de l'énergie à voyager, à élargir votre vision
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du monde en reprenant des études ou en exprimant vos idées, ou à
vous  engager  plus  profondément  envers  des  idéaux  spirituels,
politiques ou philosophiques.

Vous  avez  probablement  de  nombreuses  idées  nouvelles  et
innovantes en ce moment, et devriez essayer de les mettre en
pratique. Vous pourrez aussi constater que vous pouvez informer
clairement et honnêtement les autres de ce que vous pensez et
désirez. Dans le passé, vous avez peut-être eu du mal à trouver un
équilibre entre affirmation de soi et besoin de l'approbation des au-
tres. Cela peut vous avoir rendue très peu sûre de vous, et encline à
osciller   entre   une   attitude   excessivement   dominatrice   et   le
sentiment d'être brimée ou bousculée par ceux qui étaient plus
forts que vous. Tout ancien sentiment d'inefficacité ou d'infériorité
dont vous pouvez avoir souffert dans le passé va sans doute être
balayé par une assurance nouvelle, et toute ancienne blessure liée à
votre estime de vous-même sera susceptible de guérir. Mais si
vous avez mené une vie monotone et "sécurisante", vous devrez
peut-être faire de la place pour des efforts nouveaux et indépen-
dants, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Si vous vous
êtes enfermée dans une situation frustrante et contraignante, vous
pourriez constater que ce regain d'énergie et de volonté vous rend
furieuse et impatiente si vous ne pouvez pas amorcer les change-
ments dont vous avez besoin. Vous pourriez même trouver urgent
de vous libérer de ce type de situation contraignante, et avec moins
de conséquences sévères que vous n'auriez pu en attendre. Les
gens  se  contenteront  sans  doute  de  reculer  et  vous  laisseront
accéder à ce que vous voulez. Vous ne risquez pas d'émettre des
messages  ambigus  en  ce  moment;  vous  pouvez  vous  montrer
claire  quant  à  vos  objectifs  et  intentions,  et  êtes  sans  doute
convaincue de mériter ce que vous voulez obtenir. Et cela convain-
cra certainement les autres que vous le méritez effectivement.

L'activité physique (un nouveau programme d'exercice, un sport
de compétition, des voyages animés) pourrait vous être très pro-
fitable  en  ce  moment,  car  vous  vous  sentez  sans  doute  pleine
d'énergie  et  avez  besoin  de  débouchés  concrets  aussi  bien
qu'intellectuels pour votre vitalité. Tout effort exigeant un mélange
d'initiative et de bonne coordination sera certainement couronné de
succès,   et   vous   constaterez   que   vous   pouvez   affronter   les
difficultés pratiques d'une façon détendue et assurée. Vous êtes
sans doute à l'aise dans votre corps et dans votre environnement
physique, et vous sentez en meilleure santé et plus vivante que
vous ne l'avez été depuis très longtemps. Donnez-vous tout le
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temps de développer des activités et centres d'intérêt distincts de
vos objectifs professionnels habituels. Vous avez probablement de
l'énergie à revendre, et besoin de plus de variété et de défis. C'est
une période très positive et vous devriez en tirer le meilleur parti
possible,  en  suivant  votre  instinct  et  vos  intuitions,  en  faisant
confiance à votre aptitude à prendre des décisions, et en procédant
aux changements dont vous savez avoir besoin. Vous pourriez
vous heurter à l'irritation ou à l'envie de ceux qui sont enfermés
dans des prisons qu'ils se sont construites eux-mêmes, et n'ont pas
la force de se libérer comme vous pouvez le faire actuellement. Si
vous devez affronter cela parmi vos proches, vous serez certaine-
ment capable de leur offrir les encouragements nécessaires, tout en
continuant  à  suivre  votre  propre  voie.  Si  vous  êtes  vraiment
décidée, rien ne pourra vous arrêter pendant cette période.

Des objectifs plus solides

Saturne conjonction MC
Mi-février 2023

jusqu'à fin décembre 2023

Vous atteignez l'un des sommets de votre vie, concernant votre
statut professionnel et votre aptitude à apporter une contribution
positive au monde qui vous entoure. Depuis plusieurs années, vous
avez probablement tendu vers cet apogée de votre accomplisse-
ment personnel, et par moments il vous a peut-être semblé que
vous n'y parviendriez jamais. Mais à présent, tout ce que vous
avez pu essayer de bâtir va sans doute porter ses fruits, et vous
verrez probablement vos efforts récompensés de façon tangible.
Cette période marque un tournant dans la façon dont votre vie se
définit. Bien que la réussite ou le sentiment d'accomplissement que
vous pourrez connaître puisse sembler sans grand rapport avec
d'autres questions plus personnelles, vous êtes néanmoins devenue
un individu solide et nettement défini, qui a quelque chose à offrir
au vaste monde. Cela peut impliquer de laisser derrière vous d'au-
tres objectifs et aspirations qui ne vous conviennent plus; et cela
peut également impliquer d'assumer de plus grandes responsabili-
tés  dans  votre  vie  privée  comme  professionnelle.  Mais  ces
nouveaux devoirs vont avec le nouvel emploi.

Vous réaliserez peut-être que vous avez besoin d'exprimer votre
imagination et votre profonde compréhension des aspirations et
sentiments humains, même si cela vous amène à tourner le dos au
travail que vous faisiez dans le passé. Si vous le souhaitez, vous
trouverez  probablement  de  nombreuses  opportunités  d'exprimer
vos talents personnels par des moyens qui vous mériteront la re-
connaissance et une place solide dans le domaine que vous avez
choisi. Cependant, vous pourriez découvrir que, paradoxalement,
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 B]qD] Lune prog. sextile Vénus prog.

vous  vous  sentez  mécontente,  déprimée  ou  seule  malgré  les
avantages dont vous jouissez actuellement. Cela est dû au fait que
tout accomplissement personnel, aussi modeste soit-il, contraste
sans doute avec votre point de départ dans la vie et avec la réus-
site, ou l'absence de réussite, de ceux que vous aimez et de mem-
bres de votre famille qui ont pu faire des sacrifices pour vous
lancer  dans  la  vie.  Cette  définition  actuelle  de  vous-même
constitue également une profonde séparation d'avec le passé, car
vous êtes seule au monde pour faire de votre vie ce que vous
voulez, et vous pourriez en prendre profondément conscience au
niveau émotionnel. Dépression et sentiments d'isolement risquent
donc de vous tourmenter au moment où vous vous y attendiez le
moins.  Essayez  de  comprendre  les  causes  profondes  de  ces
sentiments; vous ne rendrez service à personne, et surtout pas à
ceux de votre famille (vivants ou morts) qui n'ont pas connu la
même réussite que vous, en sapant vos propres efforts ou en vous
rendant malheureuse par culpabilité. Vous méritez ce que vous
avez gagné.

Bonheur et satisfaction

Lune prog. sextile Vénus prog.
Fin novembre 2023

jusqu'à mi-janvier 2024

Ce sera sans doute une période harmonieuse et agréable en compa-
gnie de ceux que vous aimez. Bien que la vie puisse malgré tout
vous  apporter  des  difficultés,  vous  vous  sentez  certainement
tranquille et équilibrée intérieurement, plus en paix avec vous-
même que de coutume et plus tolérante face aux limites et aux
idiosyncrasies d'autrui. Vous pourrez aussi, pendant cette période,
vous sentir particulièrement séduisante et désirable, et accepter
profondément votre corps et ses besoins. Vous n'éprouvez peut-
être pas le besoin urgent de progresser actuellement; mais ce pour-
rait  être  le  bon  moment  pour  développer  centres  d'intérêt  es-
thétiques et projets artistiques, ainsi que pour nouer de nouvelles
relations d'un genre particulièrement affectueux et détendu. Vos
relations existantes peuvent également connaître une période de
regain  d'affection  et  de  gentillesse  mutuelle.  Vos  besoins  ins-
tinctifs et vos valeurs travaillent en harmonie en ce moment, et ce
que vous désirez sera sans doute aussi ce qui est bon pour vous. En
conséquence,  votre  jugement  concernant  les  autres  s'avérera
certainement sain, et les individus qui vous attireront pendant cette
période  (amis,  amants  ou  collègues)  finiront  probablement  par
exercer une influence réellement positive dans votre vie.

C'est également une période où vous pourrez vous laisser aller à
une tranquille contemplation spirituelle ou aux plaisirs du travail
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créatif.  Vous  considérez  sans  doute  que  vous  méritez  d'être
heureuse en ce moment, et il est probable que d'une façon ou d'une
autre votre situation extérieure vous en fournira l'occasion. Mais
en ce moment, vous faire plaisir doit faire partie de votre bonheur,
et  bien  que  vous  vous  sentiez  certainement  affectueuse  et
généreuse envers les autres, vous n'êtes pas encline à l'abnégation
ou au martyre. Ce qui est tout aussi bien, car pendant cette période,
le sentiment de votre valeur personnelle est très important, et votre
propre épanouissement doit faire partie de vos priorités au même
titre que celui des autres. Appréciez cette période et profitez-en au
maximum. Vous ne risquez pas de subir les conséquences néfastes
des éventuels excès auxquels vous pourriez vous livrer, et bien que
cette  période  soit  brève,  les  joies  qu'elle  vous  apporte  vous
appartiendront pour longtemps.

Sentiment d'irréalité

MC prog. carré Neptune
Début février 2024

jusqu'à mi-décembre 2025

Ce  n'est  pas  le  moment  de  prendre  des  décisions  importantes
concernant votre avancement professionnel ou votre orientation
dans la vie, car vous êtes probablement dans un état de confusion
quant à vos objectifs et au rôle que vous êtes censée jouer dans le
monde extérieur. Vous pourriez éprouver d'étranges sentiments de
déracinement et d'irréalité, comme si vous n'étiez à votre place
nulle  part.  Vous  pouvez  aussi  vous  sentir  très  vulnérable  et
facilement bernée ou exploitée, et vous devrez sans doute faire
particulièrement attention à l'idéalisation des autres, et ne pas vous
attendre  à  ce  qu'ils  résolvent  tous  vos  problèmes  pour  vous.
L'image que vous souhaitez projeter sur le monde extérieur ne
s'exprime peut-être pas correctement en ce moment, ou pourrait
s'avérer trop limitée dans votre façon de la vivre. Vous êtes en
train de changer, et essayez d'ouvrir de nouvelles possibilités qui
donneront plus de sens à votre vie. Mais vous ne voulez peut-être
pas reconnaître ce besoin de changement au niveau auquel il se
produit réellement, car cela peut exiger certains sacrifices. Qui
plus  est,  votre  ego  rationnel  n'est  pas  aux  commandes  en  ce
moment, aussi désagréable cela soit-il pour vous. Des sentiments
et aspirations d'une nature enfantine et éthérée risquent de per-
turber votre perception habituelle de vous-même, vous donnant
une impression de faiblesse et d'impuissance. Votre inconfort et
votre contrariété à l'idée de ne pas contrôler les choses peuvent
vous pousser à vous réfugier dans des fantasmes concernant la
manière dont vous voulez que les choses se passent, qui pourraient
être irréalistes et vous causer des problèmes dans vos rapports
avec les représentants de l'autorité. Pour cette raison, il serait sage
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de  ne  pas  essayer  d'introduire  des  changements  majeurs  en  ce
moment, et de ne pas vous impliquer dans des projets ou ma-
chinations visant à améliorer votre situation qui ne seraient pas
totalement francs et honnêtes.

À un niveau plus profond, vous êtes également mise au défi par le
passé, car une grande part de votre image de vous-même, et de
celle  que  vous  projetez  sur  les  autres,  risque  d'être  issue  des
attentes et présomptions de votre milieu familial. A ce stade de
votre vie, vous êtes en train de dépasser ces schémas, mais cela
peut vous faire éprouver de la culpabilité si votre famille a fait des
sacrifices  pour  vous  permettre  de  devenir  ce  que  vous  êtes
maintenant.  Abandonner  un  rôle  choisi  par  votre  famille  peut
s'avérer douloureux, et vous donner le sentiment d'être très seule et
coupé des autres. Vous pourriez aussi, inconsciemment, projeter
votre passé sur votre présent, et percevoir les représentants de
l'autorité comme des figures parentales qui s'opposeront à vous ou
saperont vos efforts pour évoluer dans une direction indépendante.
Vous  pourriez  aussi  répéter,  sans  vous  en  rendre  compte,  des
schémas de votre enfance dans votre vie personnelle, et vous retro-
uver face à des imbroglios affectifs ou à des déceptions dans votre
foyer qui seront des échos du passé. L'anxiété et la confusion pour-
raient  vous  rendre  fuyante  et  secrète,  ainsi  qu'extrêmement
anxieuse et peu sûre de vous. Essayez de rester consciente de tels
comportements dans votre travail en ce moment, car plus vous
comprendrez clairement les problèmes émotionnels profonds qui
sous-tendent  votre  confusion  actuelle,  plus  vous  serez  capable
d'encourager les changements nécessaires et de choisir la bonne
orientation pour votre avenir.

Les années 2025 et 2026

Les planètes ne restent pas immobiles, mais continuent à refléter
de nouveaux thèmes qui se manifestent dans votre vie. Certains
mouvements planétaires ont commencé l'année précédente, sont
encore d'actualité et méritent d'être à nouveau mentionnés; d'au-
tres sont nouveaux et vous apporteront de nombreuses expériences
nouvelles au cours de cette période.
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L'amour peut être pesant

Saturne carré Vénus
Mi-mars 2025

jusqu'à mi-janvier 2026

Vos relations peuvent vous paraître quelque peu houleuses en ce
moment, car vous traversez une période au cours de laquelle vos
valeurs  et  vos  définitions  de  l'amour  seront  mises  à  l'épreuve.
Vous  n'êtes  probablement  pas  des  plus  assurées,  et  pourriez
éprouver des sentiments de dépression et une perte d'estime de
vous-même. Vous pouvez aussi avoir le sentiment pénible d'être
peu  séduisante  ou  indigne  d'amour,  et  vous  attendre,  cons-
ciemment ou inconsciemment, à ce que vos proches vous rejettent
ou vous ignorent parce que vous ne vous sentez pas très sûre de
vous. De tels sentiments ne sont probablement pas nouveaux, car il
est probable que des expériences précoces de solitude, de rejet ou
d'amour conditionnel dans votre enfance vous ont laissé certains
doutes sur vous-même et une certaine méfiance concernant l'au-
thenticité et la continuité de l'amour et de la loyauté d'autrui. Il est
possible  que  votre  partenaire  vous  fasse  passer  des  moments
difficiles  (peut-être  pour  des  raisons  telles  que  des  problèmes
financiers ou professionnels qui apparemment n'ont rien à voir
avec vous) à moins que vous ne rencontriez des frictions ou de la
jalousie dans une relation par ailleurs stable. Vous pourriez aussi
être troublée de découvrir que vos propres sentiments d'amour,
d'affection ou de désir se sont refroidis envers un être aimé, ou que
votre vision auparavant idéalisée d'un amant, d'un parent ou d'un
enfant s'est sérieusement ternie. Ne vous attendez pas à vous sentir
au meilleur de votre forme pendant cette période, et ne soyez pas
surprise si des difficultés ou des sentiments inhabituels de dépres-
sion et de solitude surgissent dans votre vie privée. Il est important
de comprendre ce qui se passe réellement en vous, afin de pouvoir
gérer de façon constructive ces sentiments et situations.

Vous pourriez avoir atteint un point où vos anciennes valeurs, en
particulier celles concernant l'amour et les relations, ont besoin
d'une  révision.  Vos  définitions  de  l'amour  ont  probablement
toujours  été  associées  à  une  tendance  au  sacrifice  de  soi  et  à
idéaliser ceux que vous aimez. Il est possible que vous ayez été un
peu  trop  exigeante  ou  simpliste  dans  vos  attentes  vis-à-vis  de
l'amour,  et  vous  pourriez  avoir  du  mal  à  comprendre  ou  à
pardonner les imperfections et défauts humains ordinaires. A pré-
sent, vous devez peut-être affronter des déceptions, dues à un être
aimé ou à vous-même, et vous pourriez découvrir que l'amour peut
coexister avec un comportement très confus et même déplaisant,
parce que les émotions humaines sont bien plus embrouillées et
complexes  que  vous  ne  pourriez  le  souhaiter.  Vos  éventuels
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sentiments de solitude ou d'isolement doivent être envisagés en
fonction du rôle exact que les autres ont joué dans votre vie, et de
ce  que  vous  avez  secrètement  attendu  d'eux.  Votre  éventuel
sentiment de ne pas être séduisante ni digne d'amour doit être ex-
ploré en fonction de la manière dont vous avez défini ce que si-
gnifie pour vous être digne d'amour, et de quels anciens modèles
familiaux, enracinés dans votre enfance et vos relations avec vos
parents, ont influencé cette définition. Si vous vous retrouvez dans
les affres d'une séparation (que ce soit vous ou votre partenaire qui
l'avez initiée), vous devrez réfléchir sérieusement et profondément
à la véritable base de la relation. Si une séparation se produit, c'est
peut-être  parce  que,  sans  vous  en  rendre  compte,  vous  avez
dépassé les valeurs et besoins qui dominaient autrefois votre vie
affective. Si vous vous sentez trahie ou rejetée, ou vous retrouvez
dans un triangle amoureux, il serait sage d'examiner les problèmes
profonds impliqués, plutôt que de vous sentir simplement blessée,
furieuse et avide de trouver quelqu'un sur qui rejeter la responsabi-
lité.

Tout cela peut sembler bien dur et bien négatif. Mais les liens qui
sont  réels  et  solides  (avec  vos  amis,  amants,  enfants,  parents,
conjoint)  ne  seront  pas  rompus  par  l'émergence  de  sentiments
difficiles ou d'un besoin d'ajustements et de compromis. Pendant
cette période, vous pourrez donner des bases solides à votre avenir
affectif, si vous êtes prête à traiter vos expériences comme un défi
au lieu de simplement vous sentir persécutée. Plaisir et frivolité
peuvent sembler se faire rares en ce moment, et vous pourriez
également  connaître  certaines  restrictions  financières  qui  vous
empêcheront de vous amuser. Ne paniquez pas, et ne cherchez pas
le réconfort ou le soulagement de votre chagrin en vous lançant à
la recherche de quelqu'un de nouveau qui vous permettra de vous
sentir mieux comme par magie. Toute relation entamée pendant
cette période pourrait s'avérer plus difficile et plus compliquée que
vous pensez, parce qu'il peut y avoir un certain désespoir dans
votre quête et vous pourriez attirer quelqu'un qui, à cause de sa
propre  insécurité,  appréciera  le  pouvoir  que  lui  fournira  une
partenaire en mal d'affection et de sécurité. Essayez d'affronter
seule  vos  éventuels  sentiments  d'isolement,  et  consacrez  votre
énergie à découvrir ce que vous attendez des autres et ce que vous
avez à offrir en tant qu'individu. Vous devez peut-être apprendre à
vous aimer davantage, et à reconnaître en vous la même valeur que
vous  avez  attribuée  aux  autres.  Vous  pourrez  sortir  de  cette
période avec une appréciation bien plus forte et plus saine de vous-
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même, et une plus grande capacité à accepter les défauts et limites
humains, les vôtre comme ceux des autres.

Affronter la tristesse de la vie

Saturne carré Chiron
Mi-mars 2025

jusqu'à fin janvier 2026

Vous laissez progressivement derrière vous de nombreux anciens
blocages et anciennes insécurités qui ont pu vous limiter jusqu'à
présent. Mais ce processus transformateur peut exiger de reprendre
contact  avec  des  problèmes  douloureux  de  votre  passé.  Votre
confiance en vous est sans doute faible, et vous pourriez vous
sentir plutôt malmenée par la vie. Les circonstances extérieures
sembleront peut-être conspirer à pincer toutes vos terminaisons
nerveuses les plus sensibles, et une impression de restriction peut
réveiller de nombreux sentiments profonds d'échec et d'infériorité.
Mais si vous essayez de vous libérer de force des pressions dont
vous faites l'expérience, vous constaterez probablement que vous
n'y arrivez pas, ou que le prix à payer est trop élevé. La significa-
tion profonde de cette période est celle d'une exploration de soi, et
il  serait  sage  de  vous  tourner  vers  l'intérieur  plutôt  que  vers
l'extérieur pour trouver soulagement et guérison. C'est l'une des
périodes sérieuses de la vie où vous devez examiner en profondeur
qui vous êtes et quel genre de blessure dont vous êtes porteuse in-
terfère avec votre confiance en vous et votre foi dans l'avenir.
N'essayez pas d'éviter l'examen de conscience qui est exigé de
vous, car vous ne feriez que remettre la tâche à plus tard, à un
moment où elle reviendra certainement avec encore plus de force.

Comme la plupart des êtres humains, vous portez probablement en
vous des sentiments de blessure ou de persécution dans certains
domaines, parce que d'une façon ou d'une autre, la vie vous a
traitée injustement. Des expériences de ce type se sont proba-
blement produites tôt dans votre vie, et des incidents ultérieurs ont
pu ajouter à un sentiment de vulnérabilité profondément enraciné,
comme des perles que l'on ajoute à un collier. Si vous regardez en
vous, vous découvrirez peut-être une série d'expériences passées,
toutes  liées  à  des  sentiments  de  souffrance  ou  d'humiliation
concernant votre foi dans la vie et votre aptitude à vous fier à ce
que vous ne pouvez voir. Bien que vous puissiez posséder des
défenses adéquates pour vous protéger contre la souffrance, vous
êtes néanmoins très vulnérable dans ces domaines de votre vie, et
actuellement   les   circonstances   extérieures   semblent   vous   le
rappeler. Vous pourriez aussi prendre conscience d'une réserve de
ressentiment  et  d'amertume,  accumulée  au  fil  de  nombreuses
années, qui peut maintenant déformer vos réactions à votre situ-
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ation présente et faire paraître les choses bien pires qu'elles ne le
sont réellement. C'est dans une exploration de soi que se situe la
dimension la plus constructive de cette période, car si vous êtes
capable de confronter honnêtement toute accumulation de colère
que vous pouvez éprouver envers la vie, vous trouverez en vous
plus de tolérance et de compassion, et une vision des choses plus
philosophique  qui  vous  permettra  de  renoncer  au  passé  et
d'accepter ce qui ne peut être changé. Cela pourrait guérir de nom-
breuses blessures à un niveau très profond.

Il y a toujours eu en vous un élément sérieux et réfléchi, et les
rencontres avec l'injustice de la vie suscitent probablement chez
vous de nombreuses pensées et questions troublantes. Des luttes et
déceptions précoces ont pu vous faire mûrir trop tôt, mais peuvent
également vous avoir donné une profondeur et une perspicacité
inhabituelles.  Ne  reculez  pas  devant  ces  remises  en  question,
même si votre entourage préfère vivre à la surface de la vie. Vous
ne vous amuserez peut-être pas beaucoup pendant cette période,
mais vous grandirez, et si vous pouvez gérer sagement ce pro-
cessus, vous en sortirez bien plus souple et plus compréhensive.
Avant tout, essayez d'éviter de vous apitoyer excessivement sur
votre sort, et d'éprouver une amertume qui vous pousserait à repro-
cher à tout le monde votre situation. Il peut paraître plus facile de
vous déchaîner contre ceux dont vous avez l'impression qu'ils vous
font souffrir, ou qui semblent s'en sortir sans une égratignure; mais
un  tel  comportement  ne  soulagera  pas  vos  propres  sentiments
d'inadaptation, et vous restera sur la conscience par la suite. Et
vous pourriez vous faire inutilement des ennemis si vous tentez de
vous venger de ce qui vous semble injuste. Il est possible qu'en ce
moment vous soyez moins préoccupée de justice que de votre
orgueil blessé. Vous êtes mise au défi de découvrir une vision de
l'existence plus subtile et plus objective, afin de pouvoir utiliser
vos ressources pour changer ce que vous pouvez changer et vous
incliner de bonne grâce devant ce que vous devez accepter comme
une part inévitable des inégalités de la vie.
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Apprendre l'autonomie

Saturne carré Lune
Fin mars 2025

jusqu'à fin janvier 2026

Les mêmes thèmes sont également
accentués par

Lune prog. trigone Saturne
Fin juin 2024

jusqu'à fin août 2024

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

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

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

Renforcer votre caractère

Saturne carré Saturne
Mi-avril 2025

jusqu'à fin mars 2026

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

Vous  devez  peut-être  vous  définir  plus  clairement  en  ce  qui
concerne vos habitudes et routines quotidiennes, professionnelles
et domestiques. Des problèmes de santé ou des soucis dans votre
travail peuvent vous obliger à réévaluer votre façon de traiter votre
corps  ainsi  que  d'interagir  avec  vos  employeurs,  employés  et
collègues de travail. Vous devrez sans doute vous pencher sur la
question des frontières personnelles, et vous demander dans quelle
mesure vous êtes réellement autonome. Vous pourrez éprouver un
sens aigu de votre propre séparation, même si vous vivez une rela-
tion stable et aimante, et cela pourrait vous donner le sentiment
d'être seule et isolée. Vous devrez peut-être aussi renoncer à des
défenses ou béquilles auxquelles vous recouriez pour donner l'illu-
sion d'être forte et compétente, afin de développer une plus grande
authenticité et un respect de vous-même plus sincère. Ne pré-
tendez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Si vous décou-
vrez en vous-même des zones de faiblesse, ou constatez que des
situations extérieures ne sont pas aussi valables ou stables que
vous le pensiez, vous devez vous préparer à les affronter honnête-
ment  et  à  faire  le  nécessaire  pour  construire  de  meilleures
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fondations. Et si un domaine de votre vie privée ou professionnelle
s'avère réellement sans avenir, vous devrez peut-être y renoncer.

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

Combattre pour la liberté

Saturne carré Uranus
Fin avril 2025

jusqu'à début mars 2026

Tension et frustration risquent de rendre votre vie difficile en ce
moment, et vous aspirez peut-être à abattre toute contrainte ou
barrière qui semble restreindre votre liberté. Les événements et les
gens semblent vous emprisonner juste au moment où vous avez le
plus besoin d'espace et de mobilité, et vous risquez de vous sentir
extrêmement en colère et rebelle; et les routines et rituels de votre
existence quotidienne vous ennuient certainement. Bien que cette
période puisse s'avérer édifiante et extrêmement productive quant
à votre ouverture à de nouvelles idées et à l'intégration d'attitudes
plus souples dans votre vie, c'est également un moment délicat où
vous devrez sans doute travailler dur à contenir votre irritation et
votre impatience. Vous devrez sans doute aussi prendre particuliè-
rement soin de votre corps, car le stress que vous subissez pourrait
faire des ravages si vous ne vous accordez pas suffisamment de
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repos et de détente. Vous feriez aussi bien d'apprendre à vous
détendre, car quels que soient vos efforts, rien n'a de chances de
bouger  très  vite  en  ce  moment.  Si  vous  essayez  de  forcer  les
choses, vous pourriez vous attirer de nombreux problèmes inutiles
et vous aliéner des gens dont le soutien vous est très nécessaire.

Il y a toujours eu en vous un certain anticonformisme concernant
vos habitudes personnelles et la façon dont vous gérez votre temps
et votre énergie dans votre vie quotidienne. Vous avez proba-
blement  aussi  connu  un  conflit  considérable  entre  un  intense
besoin d'indépendance et les limites du monde extérieur; et en
conséquence, vous pourriez porter en vous une bonne dose de ten-
sion,  même  quand  tout  se  passe  bien  dans  votre  vie.  En  ce
moment, vous êtes sans doute plus consciente que d'habitude du
peu de sympathie que vous éprouvez pour l'opinion collective, et à
quel  point  essayer  d'être  "normale"  vous  met  mal  à  l'aise.  Le
sentiment  de  restriction  que  vous  éprouvez  peut  provenir  de
contraintes financières ou professionnelles, d'événements soudains
qui bouleversent la stabilité de votre vie privée ou professionnelle,
ou de schémas dans vos relations intimes qui vous donnent l'im-
pression d'être prise au piège. Mais quelles que soient les sources
extérieures de votre stress, c'est votre conflit intérieur que vous
devez d'abord explorer. Cela vous aiderait à soulager une part de la
tension dont vous êtes porteuse, et pourrait également vous empê-
cher d'agir d'une manière impulsive qui risque de faire plus de mal
que  de  bien.  Vous  êtes  actuellement  ouverte  à  de  nombreuses
nouvelles idées, qui peuvent paraître loufoques, excentriques ou en
opposition directe à ce que votre entourage considère comme ap-
proprié ou acceptable. Il y a pourtant chez vous, comme chez tout
le  monde,  assez  d'aspects  conventionnels  pour  que  vous  vous
sentiez  menacée  par  votre  désir  de  faire  des  vagues.  Désir  de
changement et peur du changement se heurtent actuellement en
vous, et cela pourrait vous donner l'impression que vous devez
prendre  des  décisions  instantanées.  Mais  il  serait  plus  sage
d'attendre.

Vous souhaitez peut-être préserver le statu quo tout en apportant
des changements à votre vie, et il n'est pas toujours possible de
faire les deux à la fois. En ce moment, vous pouvez avoir l'impres-
sion que c'est totalement impossible, et c'est pourquoi vous risquez
de percevoir votre situation actuelle comme exigeant un choix
entre deux extrêmes. Si vous vous libérez des structures existantes,
vous risquez de détruire une sécurité durement gagnée, mais si
vous vous inclinez devant la voix de l'obligation et de la réalité
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 B]qQ] Lune prog. sextile Ascendant prog.

terrestre, vous risquez ce faisant d'étouffer votre enthousiasme.
Pourtant,  vous  n'êtes  peut-être  pas  appelée  à  prendre  de  telles
décisions. Même si les autres les prennent à votre place, votre
conflit  intérieur  peut  vous  empêcher  de  voir  que  vous  pouvez
réagir aux situations autrement que par une rébellion furieuse ou
une  abnégation  rigide.  Essayez  d'examiner  dans  quel  domaine
votre vie a vraiment besoin de changer, et où, avec patience et
autodiscipline, certaines choses doivent être préservées. De plus,
vos efforts pour transformer anciennes attitudes et relations de
longue date doivent associer idéalisme et évaluation réaliste de vos
limites et de celles des autres. C'est une période où vous devrez
peut-être abandonner ou laisser derrière vous certaines choses qui
ne vous conviennent plus. Mais essayez de le faire d'une façon
prudente, sensée et réaliste, susceptible de préserver les valeurs et
structures que vous vous êtes construites.

Une expression aisée des sentiments

Lune prog. sextile Ascendant
prog.

Fin novembre 2026
jusqu'à fin janvier 2027

Bien que vous puissiez ne pas vraiment remarquer les change-
ments  qui  se  produisent  dans  votre  vie  émotionnelle  en  ce
moment, ils sont bien présents, subtils et discrets, mais aussi très
positifs. Vous êtes probablement en paix avec vous-même, et en
conséquence votre aptitude à exprimer vos sentiments aux autres
est plus grande que d'habitude et vous permet de vous ouvrir au
soutien d'autrui tout en approfondissant votre compréhension de
leurs besoins. Votre image personnelle et vos besoins affectifs
travaillent en harmonie actuellement, et il est donc probable que
vous  vous  sentez  plus  assurée  sur  le  plan  personnel,  et  plus
capable de vous fier au fait que les autres vous apprécieront et
réagiront à votre personnalité.

Vous  constaterez  peut-être  que  vous  pouvez  exprimer  votre
sensibilité et votre imagination d'une façon qui vous convient, et
s'avère également agréable et intéressante pour les autres. Bien
qu'une  plus  grande  ouverture  émotionnelle  et  une  plus  grande
assurance aient des chances d'être très évidentes dans vos face à
face avec les autres et dans vos sentiments envers votre famille et
votre foyer, elles pourront aussi améliorer votre vie professionnel-
le et vos interactions avec collègues et employeurs. Vous pourrez
aussi vous sentir très vivante, émotionnellement et physiquement,
et  avide  de  rencontrer  de  nouvelles  personnes  et  de  faire  de
nouvelles expériences. Ce pourrait être le bon moment pour pro-
fiter des bienfaits des voyages et du contact avec des milieux et
cultures différents.
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 B]nB Lune prog. opposition Lune

Les années 2027 et 2028

Vous continuez d'évoluer et de grandir, et les cycles des planètes
continuent de tisser une tapisserie unique, non pas sous forme de
manifestation du "destin", mais soulignant toujours les dimensions
de votre vie qui sont prêtes à être développées et exprimées.

Perspectives positives

Lune prog. sextile MC prog.
Début juillet 2027

jusqu'à début septembre 2027

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

Vous pourriez vous sentir avide de nouvelles opportunités pro-
fessionnelles, afin d'avoir plus de place pour exprimer votre vi-
sion, votre imagination et votre empathie envers les autres. Bien
que votre état d'esprit actuel n'exige peut-être pas de changement
urgent  du  type  radical,  ce  pourrait  être  le  bon  moment  pour
agrandir  votre  territoire  professionnel  et  ouvrir  de  nouveaux
débouchés,  qui  vous  donneront  plus  d'opportunités  d'interagir
étroitement avec les autres et d'exploiter vos talents et compéten-
ces personnels. Vous apprécieriez probablement de travailler en
équipe actuellement, ou d'être en contact avec le public, même si
cela ne fait pas normalement partie de votre vie professionnelle.
Les gens vous percevront sans doute comme plus ouverte, plus
attentionnée et plus sensible, et cela améliorera certainement vos
relations  dans  votre  vie  privée  comme  dans  votre  vie  pro-
fessionnelle.

Mécontentement

Lune prog. opposition Lune
Fin juillet 2028

jusqu'à mi-septembre 2028

Vous découvrez probablement beaucoup de choses sur vos besoins
affectifs en ce moment, bien que ces découvertes puissent être pro-
voquées par la disharmonie plutôt que par la satisfaction émotion-
nelle.  Vous  avez  atteint  un  point  critique  dans  votre  cycle  de
développement émotionnel, et tandis que vous laissez le passé der-
rière vous et développez vos propres valeurs, vous pourriez être de
plus en plus consciente de devoir mettre en pratique ce que vous
avez appris, et exprimer honnêtement ces besoins face aux autres.
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Cela peut vous donner le sentiment d'être isolée ou sous-sous-
estimée, si vos proches ne réagissent pas comme vous le souhaitez.
Vous pourriez faire l'expérience d'un important conflit entre votre
besoin d'ordre dans votre quotidien et un besoin intense d'explorer
les aspects irrationnels de la vie. Cela pourrait se traduire par des
sentiments  d'inconfort  physique  ou  psychologique,  et  par  une
certaine  confusion  dans  vos  affaires  matérielles  quotidiennes.
Parce que vos besoins sont en train de changer, vous pourriez ne
pas vous reconnaître, et vous sentir maladroite quand vous ex-
primez ce que vous ressentez. De plus, comme tout le monde, vous
êtes porteuse de certains schémas relationnels habituels hérités de
votre milieu familial, qui sont peut-être devenus trop étroits pour
vous. Cela pourrait susciter en vous de l'anxiété et un sentiment de
solitude,  parce  que  vous  abordez  un  terrain  nouveau  et  devez
découvrir de nouvelles façons d'interagir avec les autres.

Essayez d'être un peu moins susceptible et hypersensible. Vos ré-
actions aux autres seront sans doute exagérées et extrêmement
subjectives, et vous n'êtes peut-être pas aussi incomprise que vous
le  croyez  parfois.  Votre  malaise  vient  certainement  en  grande
partie de l'intérieur, mais si vous réagissez simplement sans réflé-
chir, vous pourriez susciter querelles et discorde avec vos proches
et provoquer des problèmes concrets que vous devrez ensuite ré-
gler. Votre agitation et votre insatisfaction sont sans doute intér-
ieures  plutôt  qu'extérieures,  et  ce  n'est  sans  doute  pas  le  bon
moment  pour  prendre  des  décisions  importantes  (en  particulier
concernant des changements dans votre environnement ou dans
vos relations personnelles) tant que vous ne vous sentirez pas plus
stable et plus claire quant à ce que vous voulez vraiment. La
tenson  passera,  et  vous  pouvez  l'utiliser  efficacement  si  vous
parvenez à comprendre en quoi vous êtes en train de changer et de
grandir. Ce processus de changement a commencé au niveau intér-
ieur il y a de nombreuses années; il arrive maintenant à maturité, et
vous devrez probablement définir différemment, face au monde
extérieur, qui vous êtes en tant qu'individu sensible.

                                                  - - -
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                                      Chapitre IV

                                  Votre génération

Vous êtes un individu, unique et particulier, mais vous faites aussi
partie d'une vaste famille humaine qui partage les mêmes espoirs,
aspirations et besoins. Entre ces deux extrêmes (l'individu et la
collectivité)  vous  appartenez  également  à  un  groupe  d'âge
particulier et différent des autres. Les trois planètes extérieures,
Uranus, Neptune et Pluton, définissent différentes "générations"
en  termes  de  vision  du  progrès,  d'aspirations  spirituelles  et
imaginatives, et d'instinct de survie. Le "fossé des générations"
bien connu n'est pas causé uniquement par les différences d'âge,
mais aussi par la position de ces importantes planètes dans le
thème natal de l'individu. Votre génération uranienne est compo-
sée de personnes nées pendant les sept ans qu'Uranus a mis à
traverser  un  signe  donné.  Votre  génération  neptunienne  est
composée de personnes nées pendant les 14 ans que Neptune a
mis à traverser un signe donné. Et votre génération plutonienne
est composée de personnes nées pendant une période variant de
18 à 30 ans (l'orbite de Pluton est irrégulière) où cette planète, la
plus éloignée, a traversé un signe donné.

La génération d'Uranus en Capricorne

Parce que le Capricorne est un signe concerné par l'établissement
et la continuité des structures matérielles et la reconnaissance de la
hiérarchie  et  de  l'autorité,  la  qualité  novatrice  d'Uranus  vous
donne, à vous et à ceux de votre génération, une attitude quelque
peu anticonformiste envers l'autorité et la tradition. Vous pourriez
bien connaître votre part de conflits avec les valeurs établies et les
représentants de l'autorité que vous considérez comme indignes de
leur situation, et cela pourra stimuler en vous un puissant instinct
qui vous pousse à vous engager pour changer la société d'une
façon ou d'une autre, soit dans le domaine politique, soit à travers
des  causes  sociales  qui  vous  permettront  d'avoir  le  sentiment
d'améliorer réellement le monde dans lequel vous vivez. Même si,
sur un plan purement personnel, vous n'êtes peut-être pas encline à
vous  impliquer  socialement  dans  de  tels  sujets,  vous  partagez
néanmoins  avec  votre  groupe  d'âge  le  sentiment  de  vouloir
améliorer le monde de façon pratique et efficace, et cela donne à
votre génération une certaine tendance anarchique, et un désir de
renverser les structures existantes s'il semble évident qu'elles sont
périmées. L'expérience vous enseignera sans doute que vous ne

44hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIVES À LONG TERME:  Aspects de génération
pour  Adele Adkins

2023
J F M A M J J A S O N D

2024
J F M A M J J A S O N D

2025
J F M A M J J A S O N D

2026
J F M A M J J A S O N D

2027
J F M A M J J A S O N D

2028
J F M A M J J A S O N D

sr sd sr sd sr sd  I^oH Neptune carré Uranus

pouvez pas changer le monde d'ici la semaine prochaine, mais
vous partagez néanmoins l'un des grands dons de votre génération
uranienne: la vision d'un monde meilleur et le besoin intense de
servir des principes dont vous considérez qu'ils rendront le monde
plus sûr, plus juste et plus ordonné.

En ce moment, certains de vos grands idéaux sont remis en ques-
Neptune carré Uranus

Fin avril 2024
jusqu'à mi-février 2027

tion et ceci vous donne la chance de procéder à un tri parmi vos
pensées et vos croyances qui vous permettra d'ancrer dans votre
coeur  et  dans  votre  intellect  vos  valeurs  essentielles  et  vos
aspirations.   Vous   partagez   avec   ceux   de   votre   génération
uranienne une certaine vision de ce que devraient être les humains
et  la  société  et,  bien  que  cette  vision  du  monde  soit  vive  et
positive, il est possible que vous n'ayez pas tenu compte de la
complexité de la nature humaine. Vous avez maintenant l'occasion
de  combiner  vos  idéaux  et  vos  convictions  à  une  meilleure
compréhension et à une plus grande compassion pour les autres, et
ces qualités vous permettent d'utiliser vos idéaux de façon plus
constructive dans le monde. Le défi que vous devez relever doit
aussi être relevé par ceux de votre groupe d'âge et c'est un défi es-
sentiellement créatif et positif. Prenez le temps de réfléchir à vos
croyances, surtout celles qui concernent les "droits". Vous devrez
peut-être envelopper vos principes de compassion et de réalisme,
et reconnaître votre dépendance et vos inter-relations - ainsi que
celles des autres - avec la vaste famille humaine. Il vous faudra
peut-être renoncer à certaines attentes rigides que les autres en-
tretiennent à votre égard et comprendre que la vulnérabilité et le
besoin sont des dimensions de l'âme humaine aussi valables et
aussi précieuses que la force et l'autosuffisance.

... avec Neptune en Capricorne

Neptune a traversé le Capricorne de 1984 à 1998, et vous, comme
ceux de votre groupe d'âge, êtes profondément motivée par le rêve
d'une société plus parfaite dont les structures et institutions ren-
draient  service  plutôt  que  de  dominer.  Votre  génération  est
politique, bien qu'elle le soit dans le sens le plus large du terme et
ne vous pousse pas nécessairement, à titre individuel, à vous im-
pliquer directement dans les affaires du gouvernement. Mais votre
génération neptunienne partage une profonde vision sociale, qui
représente  une  sorte  de  rédemption  ici  sur  terre,  à  travers  des
changements  susceptibles  d'améliorer  réellement  l'existence  des
gens. Vous n'êtes pas séduite par la rédemption dans les cieux, car
elle est bien plus intéressante si elle peut être trouvée ici, sur terre;
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et c'est pourquoi vous avez peu de chances d'être fortement im-
pressionnée par les promesses d'organismes religieux convention-
nels qui dévaluent la dimension matérielle de la vie. Mais tous les
rêves  de  perfection  sont  condamnés  aux  compromis  dans  ce
monde, et vous pourrez connaître votre part de déceptions à travers
des  conflits  avec  l'autorité,  et  la  désillusion  issue  d'attentes
irréalistes concernant la rapidité avec laquelle le changement peut
réellement se produire. Pendant la période où Neptune a traversé le
Capricorne,  des  changements  majeurs  se  sont  produits  dans  le
monde, liés à l'effondrement de certaines structures politiques et à
l'émergence d'une croyance en un avenir différent. Malheureuse-
ment, le rêve qui a entraîné le démantèlement du régime soviétique
et l'effondrement du mur de Berlin a mis plus longtemps à se
matérialiser que les gens ne pouvaient l'espérer; et la réalité de la
peur,  de  la  cupidité  et  de  l'intolérance  humaines  s'est  avérée
difficile à avaler du fait de la puissance de la vision d'origine. Il y
a quelque chose de cette vision chez tous ceux de votre génération
neptunienne. Avec le temps, vous constaterez sans doute que vous
pouvez  concrétiser  de  tels  rêves  de  façon  plus  réaliste  et  plus
efficace, car l'idéalisme pratique est un des grands dons de votre
génération.

Au cours de cette période, vous deviendrez plus mature et décou-
Neptune carré Neptune

Mi-mai 2028
jusqu'à début mars 2031

vrirez lesquels de vos rêves sont viables et valent la peine d'être
poursuivis dans l'avenir, et lesquels ne sont que de merveilleux
fantasmes impossibles à réaliser. Tous ceux de votre génération
neptunienne reçoivent ce défi et vous n'êtes pas seule à ressentir
une certaine désillusion avec des croyances et des idéaux que vous
chérissiez dans le passé. Ceux de votre groupe d'âge vivent le
même  processus,  bien  qu'il  puisse  se  manifester  différemment
dans la vie de chaque personne. Vous devez faire face honnête-
ment aux domaines où votre idéalisme émotionnel vous a menée à
trop  attendre  d'une  relation  intime.  Et  bien  que  vous  deviez
accepter cette désillusion parce que le monde et les gens ne sont
pas  aussi  parfaits  que  votre  rêve,  il  reste  que  plus  vous  serez
honnête quant à vos limites et à celles des autres, plus sera grande
la guérison des expériences blessantes du passé. En ce moment,
vous devez découvrir que personne ne peut être complètement et
constamment ouvert émotionnellement, et que chaque personne -
vous comprise - a besoin de défenses et de frontières qui lui per-
mettent de se sentir indépendante et autosuffisante. À la condition
d'accepter qu'il faut des compromis pour combler le fossé entre le
réel  et  l'idéal,  vous  émergerez  de  cette  importante  période  de
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guérison plus sage, plus forte et en meilleure position de trouver le
bonheur dans vos relations humaines ordinaires.

... et avec Pluton en Scorpion

Pluton a traversé le Scorpion de 1983 à 1995, et vous êtes l'une de
ceux qui sont nés avec la planète dans ce signe intense, passionné
et courageux. Bien que vous soyez un individu unique avec un
thème de naissance individuel, et bien que votre pensée rationnelle
puisse  vous  pousser  à  éviter  les  démonstrations  émotionnelles
excessives,   vous   savez   néanmoins,   instinctivement   et   pro-
fondément, que les individus et les sociétés ne peuvent se trans-
former qu'à travers crises et confrontations. Et lorsque arrive le
moment critique, vous êtes prête à vous engager corps et âme
envers ce que vous considérez comme nécessaire pour faciliter
cette transformation, aussi bien personnellement que collective-
ment. Ce profond besoin de faire l'expérience de crises, de défis et
de transformations peut parfois vous déconcerter face à votre pro-
pre  comportement,  surtout  si  vous  essayez  de  mener  une  vie
ordonnée, détachée et modérée, et vous retrouvez soudain en train
de faire tomber le toit sur votre propre tête. Aussi pervers que cela
puisse sembler, votre génération a besoin de crises en tant que
mode de survie, parce que ce n'est qu'en remettant en question ce
qui est stagnant et dépassé que des changements créatifs peuvent
se produire. Il est important que vous honoriez cette dimension de
votre personnalité, bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'une dimen-
sion personnelle, et que vous puissiez ne pas vous identifiez avec
elle  en  tant  qu'individu.  Ce  que  vous  ressentez  le  plus  pro-
fondément dans votre coeur et à un niveau instinctif est important,
et peut parfois s'avérer plus important que le besoin d'ordre et de
stabilité  extérieure.  N'ayez  pas  peur  de  vos  passions.  Vous
partagez cette réaction instinctive à la vie avec de nombreux au-
tres, et c'est sur les épaules de votre génération que repose la
possibilité de découvrir de nombreuses profondeurs cachées, et de
nombreux  niveaux  de  la  nature  humaine,  qui  pourraient  trans-
former notre conscience de nous-mêmes et notre façon d'interagir
avec les autres.

                                                  - - -
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                                   CONCLUSION

"Aucun homme n'est une île" écrivait le poète anglais John Donne,
et les configurations planétaires de ces prochaines années témoi-
gnent de cette profonde vérité. Nous vivons une époque où nos
relations en tant que membres d'une famille humaine modifient
nos définitions de la réalité, et fournissent aux générations à venir
la base nécessaire pour percevoir la vie d'une façon plus globale
et plus inclusive que jamais. Toute naissance implique labeur et
souffrance, et seul quelqu'un de très naïf pourrait présumer que
des  changements  aussi  importants  dans  le  domaine  spirituel,
social, technologique et scientifique que ceux que nous connais-
sons  actuellement  peuvent  se  dérouler  harmonieusement,  sans
douleur ni sacrifice. Cependant, nous ne sommes pas des "pions
sur l'échiquier des dieux". Il revient à chaque individu d'observer
les configurations astrologiques apparaissant au XXIe siècle et de
travailler avec ce qu'elles symbolisent d'une façon aussi cons-
ciente et constructive que possible. Aucun aspect planétaire n'est
intrinsèquement  "mauvais",  et  même  ceux  qui  reflètent  une
période de remises en question et de conflits personnels peuvent
produire des résultats positifs qui améliorent l'existence.

La juxtaposition du changement d'ère astrologique et du change-
ment de millénaire du calendrier humain a présenté à chacun de
nous, et continue de nous présenter, d'énormes défis. Au pire, nous
pourrons faire ce que les êtres humains ont toujours fait: recher-
cher le salut auprès d'autorités politiques et spirituelles extérieu-
res, reprocher aux autres nos difficultés, et refuser d'assumer la
responsabilité de nos choix et problèmes individuels. Au mieux,
nous  pourrons  profiter  des  positions  des  planètes  lentes  pour
élargir notre vision, reconnaître le grand tout dont chacun de
nous fait partie et apporter la meilleure contribution individuelle
possible à cette vaste unité humaine. Selon un vieux dicton, charité
bien   ordonnée   commence   par   soi-même,   c'est-à-dire   intér-
ieurement. Le changement, lui aussi, commence de l'intérieur, et
vivre l'esprit dynamique de cette époque d'une façon créative si-
gnifie, avant tout, le vivre dans notre propre vie à notre propre
façon, selon nos valeurs les plus nobles. Si chacun de nous était
capable de le faire ne serait-ce qu'un peu, nous pourrions alors
réellement assister à ce pas de géant pour le progrès humain dont
les positions planétaires actuelles sont le symbole et représentent
l'objectif.
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                                                              APPENDICE

Ouvrages recommandés

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

Sur chaque planète et sa signification:
"The Astrological Moon" de Darby Costello
"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 lentes et cycles collectifs" de Liz Greene
"Saturne, Un regard nouveau sur un vieux démon" de Liz Greene
"Neptune" de Liz Greene (en anglais)
"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, plus vous pouvez travailler intelligemment avec la si-
gnification du moment. Pour une analyse approfondie de votre thème natal, vous pouvez comman-
der L'analyse psychologique de l'horoscope. L'analyse Carrière et vocation vous sera très utile pour
planifier et développer votre carrière professionnelle. Pour une compréhension plus profonde de vos
relations, L'horoscope relationnel peut vous donner un point de vue nouveau. Et pour une plus
grande appréciation de la personnalité unique de votre enfant ou de votre propre enfance, vous
pouvez commander Le thème astral de l'enfant.

Une analyse plus détaillée de vos perspectives personnelles et des thèmes de votre vie intérieure
pour une période de 12 mois est disponible dans L'analyse de l'horoscope annuel. Ce rapport
contient certains des textes que vous trouvez au chapitre III de Perspectives à long terme, mais du
fait qu'il se concentre sur une seule année, il est bien plus détaillé.

Vous pouvez commander ces analyses au point de vente qui vous a fait parvenir l'analyse que vous
lisez en ce moment, ou à l'un des nombreux autres distributeurs autorisés dans de nombreux pays du
monde.
Sur Internet, vous trouverez plus d'informations concernant ces analyses et d'autres services as-
trologiques intéressants à l'adresse inscrite sur la première page de cette analyse, ou en effectuant
une recherche avec les mots-clés "Astro*intelligence" ou "Liz Greene".
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Renseignements techniques
Pour créer votre analyse Perspectives à long terme, il a été tenu compte des facteurs astrologiques
suivants:
- les transits d'Uranus, Neptune et Pluton dans les signes et les maisons et leurs aspects les plus
importants au thème natal,
- les aspects progressés les plus importants du Soleil, de la Lune, de l'Ascendant, du MC, de
Mercure, de Vénus et de Mars aux planètes et aux angles du thème natal,
- Les transits de Saturne qui sont importants pour le développement intérieur,
- les transits des planètes extérieures sur les positions particulières à une génération.
L'analyse résultant de ces considérations est composée de textes d'interprétation sélectionnés. Du fait
que "Perspectives à long terme" couvre une période de six ans, seules les constellations les plus
importantes sont incluses dans le rapport imprimé, celles retenues par le modèle d'interprétation de
Liz Greene. Sans quoi (avec une analyse plus détaillée comme, par exemple, dans "L'analyse de
l'horoscope annuel") ce rapport compterait 200 pages et serait source de confusion plutôt que
d'éclaircissements.

Comme dans toutes les oeuvres de Liz Greene, l'analyse utilise le système de domification Placidus.
Au chapitre III, certains textes sont identiques à ceux de "L'analyse de l'horoscope annuel", tandis
que tous les autres textes sont rédigés exclusivement pour "Perspectives à long terme".

Le graphique des transits
La chronologie des transits et des progressions au cours de la période concernée par cette analyse est
représentée visuellement par des "lignes de transit". Elles sont imprimées dans le graphique 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 définitivement
l'orbe et n'y retourne plus (jusqu'au cycle suivant). Quand la planète est dans l'orbe, la ligne est
pleine. Une planète peut quitter l'orbe et y revenir plus tard. Cette période de temps est représentée
par une ligne pointillée. Une planète peut changer de direction; quand elle devient rétrograde, ce
moment est indiqué par "sr" (station rétrograde). Quand elle redevient directe, le moment est indiqué
par "sd" (station directe). Le moment où un transit (ou une progression) devient exact est indiqué par
une petite apostrophe (') au-dessus de la ligne de transit.
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