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

Le Soleil est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel : vous
chercherez à donner un sens à vos activités, à vous fixer des objectifs clairs.
En un mot, à vous "remettre sur les rails". Pas si simple... Comment réaliser
un projet, une aspiration personnelle, un rêve professionnel ? Vous vous
souciez de votre image et de votre position sociale. Aussi pourriez-vous
cette année entreprendre de nombreuses démarches afin de concrétiser vos
idéaux. Votre attitude sera franche, directe, propre à éclaircir les éléments de
votre cadre de vie. Cette période se prête aux entreprises d'envergure. Ce
peut être la quête d'un développement personnel, un désir de conquête ou
une promotion. Seule ombre au tableau : une ambition parfois déplacée. Le
succès de vos interventions sera facilité par une attitude délibérément
constructive. Vous aurez toutefois plus que jamais besoin de l'estime ou de
la reconnaissance de ceux et celles qui vous entourent.
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Uranus est l'une des dominantes planétaires de votre thème annuel : vous
prendrez vos responsabilités, quitte à bouleverser vos habitudes de vie. Cette
année est donc susceptible de marquer un tournant important et inattendu
dans votre existence. Vous ouvrez les yeux sur une situation nouvelle. C'est
le moment d'agir, de montrer ce dont vous êtes capable. Vous affirmerez vos
valeurs personnelles et montrerez votre détermination à faire valoir, voire
imposer vos options. Vous risquez de surprendre votre entourage et de
remettre en cause bien des idées reçues. Une rara détermination vous anime
: il est désormais inutile de tenter d'orienter vos décisions en allant contre
vos certitudes intérieures. Vous savez où vous voulez aller et ne reculerez
devant aucun obstcale pour vivre l'autonomie à laquelle vous aspirez. Cette
configuration évoque une prise de conscience d'une rare intensité. Tout
devient limpide, simple. Peut-être trop simple : le risque est d'adopter une
ligne de conduite si intransigeante qu'elle ne pourra résister aux impératifs
de la réalité. Il serait alors souhaitable de ne pas refuser systématiquement
toute solution de compromis, tout accommodement. Sans bien sûr sacrifier
l'essentiel : l'indépendance dont vous ressentez tellement le besoin.

Comparaison des cartes natale et annuelle
Les maisons indiquent dans quels secteurs s'exprime la fonction de chaque
planète. Dans le thème de révolution, les maisons natales occupées par
l'ascendant et le milieu du ciel annuels sont de toute première importance :
elles déterminent les secteurs dans lesquels vous concentrez vos activités.
Les valeurs qu'elles incarnent sont vos meilleurs atouts pour vivre
harmonieusement votre thème annuel.
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Ascendant annuel en maison 5
La maison 5 est traditionnellement celle des amours. Vous vivrez une
expérience intense, passionnée. Cette période s'avère particulièrement riche
sur le plan affectif : c'est une année d'amour, même si chacun, selon le
contexte de son existence, peut vivre à sa manière ce climat de passion. On
peut être amoureux d'un être rencontré ou redécouvert, d'une oeuvre, d'un
enfant... Qu'importe d'ailleurs ! Car l'essentiel est l'exaltation d'une vie
devenue peut-être trop monotone. Dans un autre registre, les loisirs, les
jeux, les rencontres auront une très grande part dans votre vie. Une existence
que vous désirez plus théâtrale que jamais, plus riche, plus intense. Le risque
est alors de forcer les événements, d'accélérer toute mutation susceptible de
donner un caractère spectaculaire aux faits. Certes, le train-train quotidien
peut désormais vous paraître bien désuet. Mais de là à chasser toute valeur
instituée, toute habitude... Enfin, sans doute serez-vous plus que jamais
sensible au monde de l'enfance, parce que quelque événement vous y
conduit, ou parce que vos désirs vous portent à donner une part essentielle
de vous même.

Milieu du ciel annuel en maison 3
Vous nouerez de nouveaux contacts, variés et enrichissants. L'année est
propice aux rencontres, aux échanges d'idées. Le temps du cavalier seul est
révolu : il importe à présent de jouer vos atouts relationnels. Des dialogues
s'avéreront particulièrement fructueux, la situation rendant d'ailleurs ces
conversations indispensables. La mobilité constitue le coeur de vos
préoccupations : l'inertie d'hier fait place à une réelle ouverture. Vous
pourriez prendre l'initiative de déplacements fréquents ou du
renouvellement de vos activités. Plus que jamais, il vous faudra compter sur
vos proches - frères et soeurs, ou assimilés. Année de communication, cette
période s'avère particulièrement riche sur le plan humain... si bien sûr vous
savez tirer parti des opportunités (rencontres, entretiens) qui vous sont
offertes. Dernier point : votre curiosité et votre ouverture d'esprit s'avéreront
utiles dans toutes démarches d'apprentissage, d'étude ou de formation. Le
seul risque est de vous disperser : à trop vouloir embrasser des desseins
neufs et découvrir, on peut parfois perdre de vue la ligne de conduite qu'on
suivait jusqu'alors.
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L'ASCENDANT ANNUEL
Souvent différent de votre ascendant natal, l'ascendant du thème de
révolution solaire est le signe qui se lève à l'horizon à l'instant précis de
votre anniversaire astrologique (lorsque le Soleil occupe le même point du
zodiaque qu'à votre naissance). Votre personnalité s'imprègne alors des
caractéristiques de ce signe, durant un an. L'ascendant de révolution permet
de saisir les nuances d'un caractère en perpétuelle évolution.

Votre ascendant annuel : VERSEAU
L'ascendant de votre thème annuel, qui ne doit pas être confondu avec
votre ascendant natal, se situe en Verseau. Cette configuration inaugure une
période constructive sur le plan relationnel : plus que jamais, tout ce qui est
humain vous concerne. Ce peut être un idéal de fraternité vous faisant
adopter un esprit humanitaire. Ou, plus simplement, vous vous montrerez
sociable - malgré une certaine intransigeance - et dispenserez votre
affectivité sans compter. Quoiqu'il en soit, vos conceptions seront libérales,
originales. Vous vous laisserez séduire par des idées nouvelles, des
innovations hardies. Peut-être certaines d'entre elles seront-elles quelque peu
utopiques... Qu'importe ! L'espoir fait mieux vivre et nous permet
d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Plus sensible à ce que sera
demain qu'aux aléas du moment, vous ferez preuve d'une étonnante aptitude
à surmonter les éventuelles difficultés, pariant avant tout sur le futur. Cette
année s'avère donc propice à la naissance d'idées et de projets qui, aussi
inaccessibles qu'ils paraissent, pourraient faire leurs chemins. Peut-être
serait il sage, cependant, de vous montrer parfois plus réaliste...

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

1 - Lune opposé Mars (***)
La tension monte, particulièrement sur le plan intime, et l'ambiance sans
doute devient électrique. Vos habitudes pourraient être quelque peu
malmenées. Votre vie quotidienne, parfois, vous semble contraignante. Et
votre humeur, durant cette période, s'en ressent. Irritable, vous n'hésitez pas
à hausser le ton. Premiers visés : vos proches, et tout ce qui constitue votre
univers familier, intime. Peut-être certains événements justifient-ils ces
écarts d'attitude et de langage. Mais il est sage de tempérer la fièvre qui
monte... Sans cette précaution, vous risquez de vous laisser aller à
provoquer querelles et conflits privés. Reste un point : cette période peut
s'avérer constructive à terme en vous débarrassant des attitudes que vous
adoptiez par paresse ou inertie. A la force des habitudes s'oppose celle des
besoins, des passions. Certes, il est des remue-ménages qui ouvrent des
perspectives insoupçonnées. Et libèrent. Reste à contourner les aléas d'une
telle période, à maîtriser autant que faire se peut l'équilibre de votre
existence privée. En un mot, à trouver votre propre rythme de vie.

2 - Soleil carré Jupiter (***)
Vous montrerez, durant cette période, une réelle volonté de franchir un cap
socioprofessionnel : ce peut être une tentative d'accéder à un pouvoir jusqu'à
présent hors de votre portée. Ou bien le désir de jouer avant tout vos atouts
relationnels afin d'atteindre un objectif longtemps convoité. L'ambition dont
vous faites preuve peut certes vous ouvrir des portes. Mais combien de
désillusions pour un résultat plus qu'hypothétique... Mal vécue, cette
configuration incite à forcer les événements alors même que la situation
l'interdit. Tous les excès sont permis ! Vous ne vous priverez d'aucune
occasion de faire remarquer vos qualités. Mais vos actes et vos jugements
trahissent sans doute ce que vous êtes vraiment. Peut-être traversez-vous une
période d'euphorie, durant laquelle vous pouvez vous laisser tenter par une
proposition mirifique, un projet démesuré. Vous croyez à l'impossible, au
mirage. Ca passe ou ça casse : Et ça casse le plus souvent. Vos rêves et vos
ambitions se heurteront à une réalité implacable. Mais la foi soulève des
montagnes. Reste un point : il vous sera difficile de concilier vos idéaux et
vos actions, de respecter une morale, une éthique pourtant profondément
ancrée en vous, et de faire face aux impératifs dictés par les circonstances.
Votre image pourrait en souffrir... La fin ne justifie pas tous les moyens que
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vous vous sentez en mesure de mobiliser.

3 - Vénus carré Jupiter (***)
En quoi deux planètes aussi traditionnellement bénéfiques que Jupiter et
Vénus peuvent-elles se heurter ? Les dictons populaires nous en donnent la
clé : "l'amour n'a pas de prix", ou encore "des goûts et des couleurs, on ne
discute pas". Si Vénus sensibilise aux affections naturelles, Jupiter est
fonction d'adaptation, d'insertion par le langage. Deux formules qui,
lorsqu'elles se heurtent, conduisent à des compromis boiteux : les raisons du
moment ne sont pas nécessairement conformes aux élans du coeur. Il nous
faut faire des compromis, sacrifier nos désirs aux conventions, ou à l'inverse
les usages à nos affects. Il y a certes une intense volonté de plaire... Mais le
désir de séduire est si fort que vous pourriez vous laisser entraîner dans un
tourbillon d'émotions et d'accommodements, de plaisirs et de contrats tacites
difficilement conciliables. Sans doute ne tiendrez vous pas compte du long
terme et des éventuelles conséquences d'une attitude superficielle. La
recherche du bien-être vous fait vivre de fréquentes exaltations, dans un
climat d'insouciance. Mais l'état de grâce risque, si vous n'y prenez garde, de
se changer en désillusion.

4 - Lune carré Uranus (***)
Cette période marque une transition soudaine et importante de votre
existence privée, intime, ainsi qu'une rupture avec les habitudes du passé, au
moins en ce qui concerne votre attitude personnelle. Il vous sera en effet
difficile d'accepter le quotidien tel-quel, de vivre les événements au jour le
jour sans réagir fermement et, parfois, de manière intransigeante. Gare aux
emportements intempestifs, aux décisions irrémédiables. Certaines prises de
conscience peuvent déstabiliser le cours tranquille d'une existence. Vous
aurez tendance à remettre en cause votre équilibre personnel, à renier le
laisser-aller et l'indolence pour vivre conformément à vos besoins propres.
Ceci n'étant bien sûr pas négatif en soi. Mais les chances sont grandes de
voir naître certaines tensions, particulièrement sur le plan privé. En voulant à
toute force vivre de manière autonome, on prend le risque de casser les
habitudes sur lesquelles reposaient un équilibre, une sérénité acquise.
Certes, vous avez le sentiment de savoir où vous allez, de suivre une voie
simple, incontournable. Mais peut-être sous-estimez-vous le prix de votre
propre évolution. Sans renier vos valeurs, il convient donc de préserver dans
une certaine mesure la sécurité d'une vie quotidienne jusqu'alors
équilibrante... et qui peut vous paraître aujourd'hui oppressante. Vous
parviendrez ainsi à faire valoir sans casse l'authenticité revendiquée.
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5 - Mars carré Uranus (***)
Cette période est placée sous le signe des risques inconsidérés. Vos
jugements sont catégoriques et sans appel. Il vous faut aller jusqu'au bout de
vos conceptions, sans tenir compte des obstacles. Vous vous exposez à des
revers de fortune car votre trop grande impulsivité vous fait négliger certains
points. Les coups de tonnerre pourraient se retourner contre vous. Certes,
votre combativité peut faire des miracles. Mais ne soyez pas aussi téméraire.
Le climat devient parfois explosif ! Les événements, de fait, s'accélèrent. Le
risque est alors d'adopter des positions extrémistes accentuant encore les
tensions ambiantes. Le jusqu'au-boutisme mène souvent à une impasse. Il
importe de gérer adroitement les différents, faute de quoi des dérapages sont
garantis ! Cette configuration planétaire peut cependant s'avérer positive si
la situation s'enlisait depuis des mois sans qu'une solution radicale
n'apparaisse : le règlement définitif d'un conflit passe parfois par quelques
télescopages. Si les malentendus se sont accumulés, cette période s'avère
idéale pour crever l'abcès. On peut s'attendre à voir éclater au grand jour les
querelles latentes, les confits trop longtemps restés dans l'ombre. A vous
d'éviter les effusions agressives pour ne retenir que le meilleur d'une telle
configuration : levée des quiproquos, actions rondement menées pour
débloquer une situation figée.

6 - Mercure opposé Neptune (***)
Votre intuition vous guide dangereusement. Tout paraît simple. Pourtant,
l'euphorie du moment cache sans doute une réalité implacable. Une solution
inattendue peut éventuellement s'avérer décevante. Méfiez-vous du remède
miracle ou de l'aide venue d'ailleurs. Le miracle n'est peut-être qu'un
mirage. Vos illusions pourraient bien s'envoler sous peu. Mieux vaut donc
garder la tête froide et ne pas se laisser griser par les promesses mirifiques.
Les mots sont parfois bien loin de la réalité. Pourtant, des discussions
anodines peuvent cacher un enjeu considérable. Ce peut être un dialogue qui
remet en question les certitudes tranquilles de l'existence. Ou un fait
nouveau, incontournable, une rencontre qui impose de redéfinir les règles du
jeu. Quoiqu'il en soit, les cartes se brouillent, particulièrement sur le plan
relationnel. Il convient donc de maintenir la vigilance sans laquelle on peut
se laisser prendre au charme des mots trompeurs et des promesses
chimériques. C'est l'heure des expériences déroutantes, des ballons d'essai
relationnels qui ouvrent des perspectives inattendues... ou ferment des portes
par maladresse ou extrémisme.
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7 - Mars trigone Neptune (***)
Vous vous sentirez porté par un idéal, une mission. Durant cette période,
vous ferez preuve d'un dévouement exemplaire à l'égard d'une cause
peut-être utopique. Vous ressentez la nécessité de vivre vos passions, de
concrétiser vos rêves. Même si vos objectifs peuvent paraître difficiles à
atteindre, vous garderez la foi. Des actions déroutantes et spectaculaires
pourraient en résulter. Vous ne reculerez devant aucun sacrifice pour
parvenir à vos fins. Une douce euphorie exalte votre volonté d'action. Sans
doute alors saurez-vous prendre des risques sans nécessairement maîtriser
l'enchaînement des faits. Il importe de ne vous laisser entraîner par vos
"intimes convictions" qu'après avoir examiné avec lucidité les conséquences
de vos actes. Quoiqu'il en soit, vous pourriez durant cette période conquérir
de hauts desseins et vous montrer plus héroïque qu'à l'ordinaire. Si
l'expérience vous tente, c'est l'heure d'aller à la conquête d'objectifs qui hier
encore vous auraient semblé hors de portée. La passion et la foi font parfois
des miracles !

8 - Lune conjoint Pluton (***)
Vous prendrez un certain recul vis à vis de votre vie privée, de votre
univers familial. Subtilement et presque à votre insu, vos attitudes se
transforment. Des valeurs ou des préoccupations inconnues prennent soudain
un relief particulier. Bref, vous changez de peau. Plus lucide qu'à l'ordinaire,
vous parviendrez à déceler les véritables enjeux de votre existence intime.
Une période étrange, marquée par des transformations lentes, sans doute peu
spectaculaires mais profondes, essentielles. Vous deviendrez moins
vulnérable, moins sensible à ces petits détails qui hier encore auraient
déstabilisé une part de vous-même. Vous accédez à une sérénité profonde,
plus proche de l'indifférence que du lâcher-prise. Rien ne semble devoir
troubler cette volonté d'échapper aux parasites ambiants. Les pièges d'une
telle configuration ? Un certain isolement, une trop grande distance vis-à-vis
de ceux que vous appeliez hier encore "vos proches". Il importe, sans
remettre en cause cette nouvelle quiétude, de veiller à ne pas sous-estimer
les éléments importuns. En adoptant l'attitude de ceux pour qui rien n'a
d'importance, on s'expose parfois à certaines désillusions. Enfin, soulignons
un point très positif : vous serez plus que jamais apte à gérer lucidement mais d'une manière qui vous est propre - votre vie intime.
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9 - Mars opposé Pluton (***)
La révolte gronde. Vous sentez que les événements cachent l'essentiel et
que le contrôle de la situation vous échappe. Vous pourriez réagir de
manière énergique, voire violente, et entrer en conflit avec un ennemi
invisible ou non-déclaré. Etrange situation, en vérité ! Vous agirez de
manière surprenante, laissant de côté vos règles morales et repères
habituels. Vous chercherez à faire éclater au grand jour les mécanismes
cachés qui heurtent vos conceptions et entravent vos projets. Vous jouez
alors volontiers avec le feu. Malgré une certaine distance vis-à-vis des faits,
vous entrez de plain-pied dans d'éventuelles complications. Gare aux
retournements de situation : il est parfois dangereux de jouer avec les désirs
et sentiments. Le point fort de cette période réside dans une lucidité accrue,
dans votre aptitude à manipuler à votre guise les passions ambiantes, à gérer
subtilement les crises et l'adversité. Mais cette arme est dans bien des cas à
double tranchant ! Il importe de savoir garder le contrôle de la situation,
d'éviter de vous laisser séduire par l'inconnu. Car, bien souvent, les passions
paradoxales ne sont que feu de paille. Les faits se chargent alors de démentir
le bien-fondé de vos options.

10 - Mercure trigone Pluton (**)
Vous saurez faire preuve d'une grande subtilité dans vos relations et tirer
avec brio votre épingle d'un jeu complexe. Vous éviterez l'affrontement
direct, l'épreuve de force, et chercherez à faire valoir vos options plus
discrètement, presque secrètement. Dans l'ombre, vous manipulerez à votre
guise votre entourage. Quelques mots habiles, des idées machiavéliques,
aucune naïveté... Vous vous faîtes le champion des tractations en coulisses,
des entreprises de persuasion par la diplomatie. Il semble difficile de vous
duper ! votre perspicacité ne laisse rien passer, surtout sur le plan humain.
Ce climat s'avère idéal pour mener à bien des négociations délicates. Vous
saurez mieux qu'à l'ordinaire démêler le vrai du faux et tirer profit des
contacts alors même que vous nagez en situation confuse. Les sables
mouvants ne vous font pas peur ! Loin de vous y enliser, vous trouvez là le
terrain malléable qui manquait à la réussite de vos desseins et entreprises.
Bien malin qui vous tient tête ou vous mène en bateau ! Aussi prompt à
dépister les failles alentour qu'à élaborer vos propres stratagèmes, vous vous
sortirez avantageusement des jeux dans lesquels d'autres se perdent.
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11 - Mercure sextile Mars (*)
Vous montrerez un esprit alerte, une volonté énergique. Vous saurez
prendre rapidement vos décisions et les concrétiser sur le champ. Votre
grande mobilité vous confère une efficacité redoutable : les dialogues sont
incisifs, les mots tranchés. Il s'avère difficile de vous contrer. Durant cette
période, vous vous adapterez avec une étonnante facilité aux milieux
complexes, sachant très vite imposer vos idées, vos conceptions. De
franches explications pourraient débloquer une situation figée. Sur le plan
relationnel, les événements s'accélèrent : ce peut être une rencontre ouvrant
des perspectives neuves, un contact s'avérant utile ici et maintenant. Ou
l'amorce d'un dialogue, le premier pas d'une démarche à suivre. Dans tous
les cas, il semble intéressant de porter une attention particulière à toute
relation nouvelle, même et surtout si vous n'en mesurez pas encore
l'importance. A court ou moyen terme, les contacts noués durant cette
période porteront leurs fruits. A vous bien sûr de faire le premier pas...

12 - Mars sextile Jupiter (*)
C'est le moment d'agir, de montrer votre efficacité. Vous parviendrez à
régler vos comptes sans heurter de front votre entourage, à concilier une
grande combativité avec une relative diplomatie. Vous saurez saisir vos
chances au vol, trouver le moment opportun pour passer à l'action. Vous
mobiliserez vote énergie à bon escient, multipliant ainsi vos chances de
succès. Une certaine euphorie pourrait toutefois vous faire oublier vos
limites. Gare aux programmes démesurés, aux entreprises de trop grande
envergure ! Evitez de vous laisser tenter par les projets séduisants mais peu
conformes à votre savoir-faire. Toute "occasion" n'est pas nécessairement
bonne à saisir... Reste un climat constructif : après les remises en cause,
c'est l'heure des opportunités, des amorces de solution. En adaptant vos faits
et gestes à la réalité du moment, vous pourriez vous ouvrir des perspectives
neuves et mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour concrétiser vos
objectifs. Quelles que soient les éventuelles embûches à venir, le premier
pas est souvent décisif.
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13 - Soleil sextile Saturne (*)
Si certaines situations se prêtent aux mutations radicales, d'autres en
revanche incitent à la rigueur et la cohérence. Vous entrez dans une phase
constructive, non parce que tout est facile, mais parce que vous acceptez les
difficultés de la tâche à accomplir. Plus réaliste que jamais, vous ferez
preuve d'une grande lucidité. Vous traversez une période marquée par la
qualité et la profondeur de vos jugements. L'efficacité de vos entreprises
personnelles ou professionnelles tient plus à une gestion rigoureuse des faits
qu'à l'opportunisme du moment. Certains éléments superflus seront ainsi
relégués au second plan, au profit de l'essentiel : conduire votre existence
conformément à vos exigences fondamentales et aux impératifs
incontournables de la situation. Dans le meilleur des cas, vous allez à
l'essentiel et voyez clair dans votre existence. Vous mobiliserez alors votre
énergie à des fins constructives, sans vous laisser séduire par le court-terme.
Vous acceptez à présent de consentir les sacrifices nécessaires à la
réalisation de vos objectifs. Peut-être le présent souffrira-t-il quelque peu de
cette opiniâtreté à poursuivre un dessein encore hypothétique. Qu'importe !
Vous prendrez le temps qu'il faut pour mener à bien ce à quoi, en d'autres
temps, vous auriez renoncé par souci d'accéder rapidement à vos fins. Vous
dédaignez à présent les honneurs surfaits et les succès trop rondement
remportés, pour vous inscrire résolument dans une dynamique du
long-terme.

14 - Vénus sextile Saturne (*)
Rien n'est simple avec Saturne, la planète des interrogations et remises en
cause. Harmonique, cette fonction devient moteur d'évolution : on cherche
l'essentiel de la relation. S'il semble difficile de se contenter, durant cette
période, des amours superficiels, il est en revanche aisé de faire jouer la
profondeur des sentiments, la sincérité des affects. Vous ne vous contenterez
plus de faux semblants, de compromis hasardeux. Votre attitude se
transforme : L'étape du coup de foudre est passée. C'est l'heure des liaisons
durables, des amours vrais, conformes à vos aspirations et à votre for
intérieur. Plus que jamais, il importe de penser sa vie affective à long terme,
de consolider ses acquis ou bâtir une relation stable parce que loyale, riche
parce que fondée sur la confiance et le respect mutuel. Il est temps pour
vous de lui poser et de vous poser les vrais questions, sans peur de
"l'aventure" que constitue toute remise en cause. C'est à ce prix, et à ce prix
seulement, que se développera l'estime réciproque sans laquelle une liaison
reste boiteuse. Un cap est franchi : celui de l'abandon des illusions d'un jour
pour la découverte des racines réelles de l'amour. La sagesse, en quelque
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sorte, traditionnellement associée à cet aspect.

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