REVOLUTION SOLAIRE 2015

7 avril 1972 – 19h10
Avignon

REVOLUTION SOLAIRE

Née le 7 avril 1972 à 19h10 à Avignon (France)
Révolution du 7 avril 2015 au 6 avril 2016
(domification Maisons Egales)

Avertissement : « les astres inclinent mais ne disposent pas ». En d’autres termes, l’année sera avant
tout … ce que vous en ferez. Vous avez ici les grandes énergies célestes à l’œuvre. Elles sont en
résonnance avec votre thème natal.
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La révolution solaire consiste à projeter sur le thème natal les positions planétaires à
la date anniversaire qui correspond en fait au passage du Soleil annuel à sa position
natale exacte. La façon dont se (ré)organise le Thème à cette occasion donne les
grandes orientations de l’année qui commence. On insiste plus particulièrement sur
les grands axes du thème ainsi que le Soleil et la Lune.
Le travail psychique de l’année : la Lune noire. Elle est en VII Balance, son maître
est donc Vénus. Elle correspond par ailleurs au signe de votre ascendant, c’est dire
toute son importance. Très clairement elle montre que votre travail de l’année (au
plan Karmique) sera de vous confronter à vos instincts les plus intimes et primaires
en matière relationnelle. Les difficultés rencontrées viennent pour la plupart de votre
façon d’aborder le monde extérieur ; l’ « autre » au sens large. L’éternel dilemme
entre les autres et moi. Jusqu’où puis-je sacrifier mon égo pour plaire ? En quoi le
regard des autres sur moi est important à l’image que moi-même je porte sur moi ?
Jusqu’où puis-je aller sans me perdre moi-même. Très clairement le destin a choisi
de vous confronter brutalement à cette question avec un Uranus qui est venu jouer
les trublions de façon aussi brutale qu’imprévue. Cette réponse il n’y a que vous qui
pouvez l’apporter, il n’y a que vous qui puissiez faire le travail d’émancipation de ces
chaines et de ces reflexes conditionnés que parfois vous pouvez ressentir dès que
votre sécurité affective est en jeu.
L’astrologue n’est là que pour vous dire que cette année, vous avez les atouts pour
jeter de nouvelles bases et trouver l’équilibre si cher à la Balance.

L’ASCENDANT DE LA REVOLUTION SOLAIRE

L’ascendant (AS) de révolution Solaire (RS) donne le ton général de l’année, c’est en
quelque sorte le costume que vous allez endosser pour l’année. Le signe qu’il
occupe et la maison natale à laquelle il se superpose nous renseigne sur le secteur
de votre vie qui se révèlera prioritaire cette année.

Votre AS de RS se situe pour vous en Poissons et se superpose à votre maison V
natale (amours, plaisirs, créativité, enfants).
Avec un AS en Poisson, ce sera surtout une année d’intériorisation profonde,
une année au cours de laquelle vous plongerez dans les profondeurs de vousmême, une occasion de faire le point sur vos désirs profonds pour déterminer s’ils
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sont réalisables ou s’ils ne sont que des chimères. Même si ce climat sous-tendra
toute votre année, il se peut que cette question se pose plus particulièrement dans le
domaine professionnel (Cuspide Maison VI natale en Poisson). Les Poisson étant
un signe double ou mutable, un choix intérieur peut survenir si les opportunités se
présentent. D’autres indicateurs de votre RS 2015 semblent confirmer cela :


Lune noire de RS sur Pluton Natal (en XII natale, par analogie associée

aux Poissons) confirme cette plongée dans les profondeurs de soi-même.
Soit pour y découvrir un nouveau don que l’on va exploiter, soit pour réveiller
des réactions instinctives qui ne sont pas positives et que l’on se sent obligé
de rectifier.

C’est en quelque sorte un tournant du destin qui se fait

indépendamment de votre volonté et sans que vous sachiez encore vraiment
encore où cela va vous conduire (Neptune est le maître moderne du signe
des Poissons).


La superposition de la part de Fortune annuelle sur la part de Fortune

natale est également un indice que l’année qui commence sera, à certains
égards, une année déterminante, celle d’un nouveau tournant. La sphère
socio-professionnelle et la sphère affective étant liées chez vous, il n’est pas
à exclure qu’une rencontre importante survienne et soit susceptible d’influer
sur les deux secteurs à la fois.


Une Lune de RS en Scorpion Maison IX de RS conjointe Saturne en

Sagittaire (et superposé à Neptune natal) : il s’agit bien d’une année de
recherche intérieure par la remise en cause des conceptions et du vécu
traditionnaliste. Les rapports avec la mère, les femmes en général peuvent
évoluer.

Vous pouvez ressentir assez fortement un manque de sécurité

affective (Lune conjointe Saturne) vous conduisant à la nécessité de faire
évoluer vos sentiments. Il y a indéniablement un désir d’expansion, d’évasion
même si vous vous sentez enfermée (ce que corrobore d’ailleurs la
conjonction d’Uranus de RS à votre Soleil de RS). Quant à Saturne il vous
poussera lui aussi cette année à élargir vos horizons soit en voyageant, soit
reprenant des études, en approfondissant certaines choses ou en vous
ouvrant à de nouveaux domaines.
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Année d’intériorisation certes, mais également donc une année d’ouverture à de
nouveaux horizons car l’une des planètes dominantes de votre année est Jupiter, le
grand bénéfique des Anciens ; il est également le maître traditionnel du signe des
Poissons (et également du Sagittaire, nous y reviendrons plus loin).
Les nouveaux horizons tels qu’il faut les entendre à ce stade de l’étude et pour ce qui
concerne votre AS de RS en Poissons, c’est l’ouverture d’esprit à une dimension plus
large de l’Univers. Vous pouvez développer une croyance en quelque chose de plus
grand qui transcende la réalité matérielle, vous intéresser aux choses cachées,
occultes voire ésotérique (comme l’astrologie). De ce point de vue là, votre RS
confirme tout à fait le potentiel qui existe au natal chez vous.
Cette année vous allez, en quelque sorte trouver de nouvelles valeurs spirituelles
auxquelles vous raccrocher, revisiter vos anciennes valeurs. En tout état de cause,
les valeurs spirituelles (pas forcément religieuses d’ailleurs), ne seront jamais très
loin de votre esprit cette année.

Intériorisation, ouverture à de nouveaux horizons mais également mutation,
transition : année charnière, les valeurs changent, les événements vous forcent à
revisiter vos croyances les plus profondes (sur vous et les autres), de nouvelles
bases d’existence seront posées.
L’ascendant de ta Révolution Solaire se superpose à ta maison V natale en
Verseau

Cette position met en exergue les plaisirs, les créations, les enfants, les rencontres
sentimentales. C’est une année où vous aurez envie de vous faire plaisir d’une
manière ou d’une autre. En astrologie traditionnelle, c’est très souvent une année où
l’on fait une rencontre et parfois même elle signe la conception/naissance d’un
enfant. Pour un artiste, ce peut-être l’année de l’achèvement d’une œuvre.

La position de Jupiter annuel dans cette maison est un autre indice fort pour montrer
qu’un événement se produira dans le cadre de cette maison lors de la RS. En tout
état de cause, le besoin d’épanouissement (Jupiter) sentimental ou par les plaisirs
(maison V) sera l’un des moteurs de votre année. Jupiter étant en Lion, c’est
principalement la réussite affective qui est recherchée. En tout état de cause, vous
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chercherez à vous mettre en valeur et à jouir des plaisirs de la vie, à faire reconnaître
vos mérites et talents. Cette position est également significatrice d’une éventuelle
grossesse (si l’âge le permet).

Au plan technique je note :
Jupiter RS Trigone Soleil natal en VII et sextile Uranus natal maître de V natale :
cette rencontre pourrait-être quelque chose d’imprévisible ou, à tout le moins, se faire
dans des conditions peu ordinaires ou par le biais

de nouvelles méthodes de

communication.

Si je regarde plus avant la maison V de RS, elle est en Cancer et se superpose à la
IX natale. Elle est maîtrisée par la Lune en Scorpion en IX de RS : un voyage
pourrait être à l’origine de cette rencontre soit que vous partiez en vacances avec un
ami et que votre relation évolue à cette occasion, soit que vous rencontriez quelqu’un
d’étranger … mais cela peut-être aussi quelqu’un avec qui vous travaillez sur un
projet d’envergure puisque la maison IX ce sont aussi les travaux intellectuels …
plusieurs scénarii sont possibles…

Au plan technique je note :
Au natal Lune (Maitre de V RS) trigone Saturne (bon aspect du maître de V
traditionnel au Natal ; Lune de RS sextile Lune natale.

Je remarque aussi que la Lune de RS (maître de V RS) est en IX de RS dont la
cuspide (pointe) tombe en maison I natale : on en déduit que l’amour apporte un
épanouissement, que l’on peut même vivre un amour conforme à son idéal, élargir
sa façon de concevoir l’amour, le trouver lors d’un voyage.

Ici la RS est intéressante car la maison IX est traditionnellement associée au Signe
du Sagittaire et à Jupiter. Il se trouve que Jupiter est la planète maîtresse de votre
année. Or la maison V de votre RS se superpose à votre maison IX natale. Dans le
même temps, la Lune, maîtresse de la maison V de votre RS, est justement en
maison IX de RS dont la cuspide (pointe), on l’a vu un peu plus haut, tombe dans
votre maison I natale. A cela s’ajoute le fait qu’au natal, la Lune maîtrise votre Milieu
du Ciel natal en Cancer.
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Compte tenu de ces éléments, j’aurais tendance à avancer que la rencontre que
vous

pourriez

faire

ne

sera

pas

sans

incidence

sur

votre

destinée

socioprofessionnelle chose qui est clairement en germe dans votre thème natal.

Par ailleurs, pour rester dans la sphère sentimentale qui sera le champ principal de
cette année, il faut noter comme indice supplémentaire une Vénus de RS dignifiée
(c'est-à-dire en domicile) en Taureau en maison III (qui n’est pas sans lien avec la
sphère socioprofessionnelle de la maison X). On a ici très clairement une recherche
de stabilité sentimentale. La maison III est par excellence la maison des échanges,
de la communication, des petits trajets. Une telle position est un indicateur de
rencontre.
Cette Vénus dignifiée se trouve conjointe à votre Vénus natale en VIII, ainsi qu’à
Mars et Saturne. La conjonction à la Vénus natal exacerbe les questions (et
problématique) vénusiennes et notamment le fond de frustration affective
(conjonction Saturne) que vous allez chercher à dépasser. Les interaspects entre la
Vénus de votre RS et votre Thème natal sont encourageants (vous avez notamment
le soutien de Pluton).

La conjonction avec Mars vous apportera une dose de passion. Attention ici à bien
maitriser les pulsions uraniennes d’indépendance encore que l’évolution de votre
thème ne m’inquiète guère. Vous êtes en recherche de stabilité et de sécurité et
l’indépendance à tout prix ne devrait plus être votre crédo à la fin de cette RS.
En début d’étude, nous disions à propos de votre AS annuel que ce serait une année
d’élargissement des horizons. Voilà de nouveaux indicateurs. Les horizons ici,
peuvent être réellement des horizons lointains ou des horizons intellectuels. La
maison IX est celle de l’élargissement de l’esprit que cela se fasse par des voyages
ou par des études.

LE MILIEU DU CIEL (MC) DE VOTRE REVOLUTION SOLAIRE

Si l’AS de RS est le costume que vous endossez, le MC sera le théâtre principal de
la pièce qui se jouera cette année.
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Le Milieu du Ciel de votre Révolution Solaire se situe en Sagittaire et sa pointe
se trouve dans votre maison II natale
Au plan purement technique, ce que je note d’emblée, c’est que le maître de votre
AS annuel est le même que celui de votre MC annuel en Sagittaire à savoir Jupiter et
que celui-ci est en trigone avec votre Soleil natal. Il est par ailleurs en sextile avec
votre Uranus natal, maître de votre maison V natale.
On retrouve ici très clairement, la même impulsion sagittairienne à l’élargissement
des horizons, ici dans la sphère socioprofessionnelle. Ces positions indiquent que
l’une de vos préoccupations de l’année sera de consolider vos acquis voire de les
approfondir.

Vous pouvez être amenée à développer de nouvelles capacités actuellement
latentes et qu’il en découle de nouvelles opportunités professionnelles. Cette
réalisation est appelée à prendre de l’ampleur. On peut parler ici d’enseignement, de
rapport à la légalité, à l’autorité. Vous devriez être soutenue dans vos projets. Le
Sagittaire étant également un signe double (comme les Poissons), il n’est pas
absurde de penser que vous jetez les bases d’un nouveau projet professionnel cette
année vous obligeant à jongler entre deux situations durant une période
intermédiaire. Jupiter étant rétrograde, cela paraît une hypothèse défendable.

En tout état de cause, la présence de Pluton de RS dans cette maison indique bien
ici la mise en place d’une situation professionnelle nouvelle.

Il faut également

signaler ici la conjonction (large) de Pluton (RS) à Jupiter natal qui montre bien
qu’une transformation du personnage social est en train de s’opérer soit par
l’extérieur parce qu’une nouvelle forme de vie épanouissante se présente, soit par
l’intérieur parce que de nouveaux horizons s’ouvriront et que le champ de
conscience s’élargit : en tout état de cause, cet aspect montre que vous avez
l’obligation de vivre de façon vraie et en conformité avec vos instincts
profonds. Voilà qui confirme ce qui a déjà été dit au début de cette étude.

Données techniques périphériques:
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 Pluton de RS est trigone à Soleil natal ; Mars de RS (maître du Soleil natal en
Bélier) est Trigone de Jupiter Natal : travail de transformation profonde et
active de la volonté solaire.


La maîtrise jupitérienne de la RS sur l’AS de RS et le MC de RS concorde
bien avec les maitrises jupitériennes sur les maisons II et VI natales.

Votre Soleil Bélier de RS se place en Maison II de RS dont la pointe tombe dans
votre maison VI natale
Les finances, les avoirs, les plaisirs occupent une place importante durant cette
période. Des rentrées d'argent sont possibles. Les rapports avec votre fils
s’intensifient durant cette phase et devraient être bons. Les plaisirs et déplaisirs
prennent une importance capitale, on l’a déjà évoqué et cela se confirme ici.
Avec Uranus de RS conjoint à votre Soleil de RS, l’imprévu va régner en maître en
même temps que vous chercherez à vous libérer des contraintes, de certains vieux
schémas notamment dans votre vie quotidienne et votre travail conçu en tant que
servitude quotidienne (l’endroit où vous travaillez – secteur VI de votre thème, à ne
pas confondre avec votre vocation, vos ambition : secteur X de votre Thème). Vous
avez envie de quelque chose de nouveau. Un sentiment d’espace et d’indépendance
se dessine devant vous. Vous pouvez rencontrer des gens hors des conventions, un
peu originaux, explorer de nouvelles choses au plan intellectuel.
On ne peut exclure l’émergence d’un nouveau don de style mercurien qui vous
procure une ressource financière à laquelle vous n’auriez jamais pensé. Votre
activité mentale devrait être excellente, beaucoup de communication, d’écrits de
toute sorte.

En outre, vous pouvez

être amenée à faire des dépenses pour

améliorer votre quotidien. Quelques dépenses pour votre santé peuvent également
être à l’ordre du jour durant cette révolution solaire.

Le trigone que fait Jupiter de RS à votre Soleil de RS vient faire le lien avec tout ce
qui a été dit auparavant. Le fait en outre que le maître de l’AS annuel vienne en
soutien du Soleil est de bon augure a fortiori quand il s’agit de Jupiter. Voilà qui
confirme

qu’il

s’agit

d’une

année

d’expansion,

de

consolidation,

d’approfondissement.
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Le Trigone Soleil de RS à Pluton de RS (maître de la Lune de RS en Scorpion) et la
conjonction (large) avec Mars de RS (maitre du Soleil natal et maître également de la
Lune de RS), nous confirme le travail intérieur de refondation que vous êtes en train
de faire sur vous-même (Pluton) et que vous y investirez une bonne part de votre
énergie (Mars).

Les mêmes indicateurs se retrouvent dans le fait que la pointe de votre maison IV de
RS (en Gémeaux) tombe dans votre maison VIII natale. La maison IV, c’est votre
foyer à prendre au sens large : vos racines, votre foyer d’origine ou votre « home ».
Une telle position montre la fin d’un cycle. C’est une forme de mort complète d’une
partie de l’existence qui doit s’ouvrir sur une nouvelle phase. Vos bases propres
peuvent être complètement bousculées aussi bien intérieurement (on a parlé de
Pluton) qu’extérieurement : vous pouvez envisager de déménager, de refaire votre
appartement …

Cette étude est à présent terminée. N’oubliez pas que cette année sera avant tout ce
que vous en ferez. Pour toutes questions, je suis à votre disposition :
astravox@hotmail.com

N’hésitez pas à me faire des retours en cours d’année, c’est tout à fait important pour
affiner la façon dont fonctionne votre thème natal et dont il réagit aux transits
planétaires.
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Pour mémoire, votre Thème natal :

Sylvie-Christine Simon-Lengré
AstraVox 2015
www.astravox.com
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