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que nous avons choisi pour établir vos prévisions annuelles est celui des révolutions solaires.
L One système
appelle Révolution le temps mis par une planète pour parcourir son orbite

•
•
•
•
•

1 année pour le Soleil
27 jours pour la Lune
Mercure
3 mois pour Merc
ure
8 mois pour Vénus
23 mois pour Mars

•12 ans pour Jupiter
•29 ans pour Saturne
•84 ans pour Uranus
•163 ans pour Neptune
•250 ans pour Pluton

a révolution solaire correspond donc à la notion d’anniversaire qui signale le retour exact du Soleil sur sa
position natale.
e moment privilégié marque ainsi l’ouverture d’un cycle nouveau pour chacun de nous en se combinant
toutefois avec les rythmes planétaires auxquels nous sommes les plus sensibles.

L

C

’étude que vous nous avez confiée est donc fondée sur les rapports entre le Thème de Naissance et le
L Thème
Anniversaire. Elle comprend deux parties :

♦ La première
première partie prend en compte deux points particuliers du Thème Anniversaire que sont
l’Ascendant et le Milieu du Ciel. Ces deux points indiqueront le climat général de l’année et mettront
l’accent sur des faits importants.
♦ La deuxième partie a été scindée en six secteurs qui correspondent aux axes des Maisons
Astrologiques (exemple : le secteur 2 traite des finances, le secteur 3 concerne les déplacements et les
voyages, etc.).

U

mbiance, une orientation
n texte de Tendances Générales est rattaché à chaque secteur, il définit une aambiance,
générale. Par ailleurs nous avons inclus les tendances particulières relatives à la présence des planètes
dans chaque secteur.

C

es tendances particulières sont très importantes car elles nous permettent de déterminer l’aspect positif ou
négatif que prendra le secteur. D’autre part, il faut donner une importance accrue aux secteurs les plus
occupés.

U

n conseil, toutefois, avant d’aborder vos prévisions : l’Astrologie n’est pas fataliste, elle enseigne au
contraire que rien n’est irréversible. Aussi, les aspects négatifs qui pourraient ressortir doivent vous servir
à réfléchir, à mieux éviter les problèmes qui pourraient se poser (« prévoir, c’est savoir »).
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Cette première partie définit votre état d’esprit général pour l’année. Elle traite
également des aspirations au niveau social.

SIGNE ASCENDANT EN BALANCE
Cette révolution solaire se caractérise par la recherche d'une certaine harmonie tant
psychologique que physique. Votre nature plus raffinée s'épanouira au contact de la beauté,
de l'équilibre. Vous considérerez avant tout l'importance des relations humaines. Plus
sensible, vous apprécierez davantage les relations tendres, empreintes d'un certain
romantisme. Captivée toutefois par l'idée de changement, vous agirez parfois avec
insouciance, légèreté. Vos qualités majeures seront la sociabilité, la tolérance: vous jouerez
volontiers le rôle d'arbitre afin d'apaiser les esprits, de faire accepter des concessions. Fuyant
la solitude, vous aurez le souci d'accorder une place prépondérante à la vie sociale et
mondaine: les activités de groupe, les associations, les collaborations vous permettront
d'utiliser au mieux vos qualités. Les questions sentimentales, les rapports avec le conjoint
(parfois même l'union) seront de première importance.

MILIEU DU CIEL EN CANCER
D'autre part, vous disposerez d'une meilleure image de marque sur le plan
professionnel (sociabilité accrue). Serviable et compréhensive, vous chercherez à instaurer un
climat de paix et de tranquillité dans le cadre de votre travail (volonté de participer, de
collaborer à un travail de groupe). La famille pourrait jouer un rôle important dans votre
carrière (travail en famille ou à domicile...). Toute activité faisant appel à la création, se
rattachant à l'habitation ou à son équipement, ou bien concernant, au sens le plus large,
l'élément liquide, sera ici favorisée. De même, vos rapports avec un public, une foule,
pourraient connaître un certain succès.

3

Ce secteur clé dans l’interprétation des prévisions rend compte de l’ambiance générale
de l’année à venir et situe les domaines qui vous intéresseront plus particulièrement. Il
nous renseigne sur votre comportement en société mais également sur l’attitude des
autres envers vous. Lisez très attentivement les textes qui vont suivre.


TENDANCE GÉNÉRALE
Votre comportement est ici caractérisé par le souci d'instaurer autour de vous un
climat rassurant, paisible, harmonieux; vos liens familiaux peuvent donc s'en trouver
raffermis, et plus tendres aussi.
Vous passerez chez vous plus de temps qu'auparavant, du fait de votre dépendance visà-vis d'un cadre de vie douillet, confortable et intimiste. Par conséquent, vous pourriez
prendre plus à coeur votre rôle familial et exprimer avec intensité votre attachement à
certaines valeurs traditionnelles d'ordre socioculturel (civisme, esprit nationaliste, histoire,
civilisation...).
L'importance de votre vie conjugale ou relationnelle ne doit cependant pas être sousestimée. Votre relative introversion paraît favoriser, sur un plan extérieur, les décisions ou
l'influence des autres, relatives à votre avenir. Vous pourriez être tentée de suivre ce que l'on
vous dira plutôt que d'agir sur votre propre initiative, mais ce n'est peut-être pas la meilleure
façon de vous intégrer à votre contexte social. En fait, cela peut se traduire par une
conjonction professionnelle favorable (contrats, association, clientèle...) ou moins bonne
(mésentente au travail, litige, rupture de contrat...). Il s'agit de toute façon d'une période
d'aboutissement pour vous.
Physiologiquement, il vous serait bon de prendre de l'exercice et d'adopter une
nourriture légère, selon un horaire régulier.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Vénus Maitre de la Maison 01
Qu'importe si vous n'êtes pas Vénus! Cette période vous rendra plus agréable, plus
sympathique, voire charmeuse aux yeux des autres.
Disons aussi que votre attitude générale de paix et de conciliation contribuera sans
doute à faciliter votre existence, à condition de ne pas laisser en suspens certains problèmes
réels, sous couvert d'optimisme ou d'harmonie...

Soleil en Maison 07
Si vous vivez en couple (officiel ou pas), cette période peut se révéler très positive.
Vous avez un partenaire plutôt autoritaire, sûr de lui, qui peut jouer un rôle décisif, vous
rendre plus lucide et confiante. Sinon, il peut s'agir d'une phase très riche sur le plan des
fréquentations et relations humaines, surtout pour les professions sociales et commerciales.
Restez prudente vis-à-vis des personnages influents.
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Il régit les finances et l’avoir. Il nous informe sur les conditions matérielles, les
sources de revenus mais aussi sur les dépenses. Il signale également les
transformations au niveau psychologique, ainsi que les problèmes liés au subconscient,
à la sexualité.


TENDANCE GÉNÉRALE
L'influence annuelle se traduira sur le plan financier par une augmentation des
revenus. Cette période sera particulièrement favorable aux activités de luxe, de spectacles,
d'art mais aussi de tourisme et de loisirs. Les gains seront liés à une création personnelle (ex:
pour une artiste, ce sera l'indication de revenus tirés de son oeuvre par des publications, des
subventions ou crédits). En retour, une part accrue de votre budget pourra être consacrée
aux vacances, à la détente (loisirs), à une meilleure mise en valeur de votre personne
(habillement, bijoux, etc.). Vous consacrerez plus de temps aux personnes que vous aimez
(enfants, proches, liaisons amoureuses), vous leur manifesterez davantage d'attentions
(cadeaux, etc.). Cette année pourra également être marquée par le désir de vous enrichir au
niveau culturel et artistique, de sortir plus souvent (cinéma, spectacles, etc.). Le jeu
semblerait être favorisé: l'on ne saurait que trop vous conseiller de miser modestement. Des
transformations à la suite d'une crise, d'une perte, risquent de toucher votre milieu amical.
C'est parfois l'indication de la fin de relations avec certains amis ainsi que certains doutes ou
incertitudes les concernant (toutefois, si vous êtes en contact avec une clientèle, cela signale
le besoin de la renouveler, de changer d'image de marque auprès d'un public). Des
changements profonds pourront également intervenir sur vos projets et certaines aspirations
(si les planètes qui occupent cet axe sont bénéfiques, vous pouvez recevoir des capitaux qui
vous aideront à les réaliser). Il est également possible que vous deviez apporter une aide
financière à un ami.

TENDANCES
TENDANCES PARTICULIÈRES
Vénus Maitre de la Maison 02
Plus sensible aux plaisirs variés de l'existence, vous considérerez l'argent surtout en
fonction des satisfactions qu'il permet. Un certain besoin d'être sécurisée, valorisée
affectivement pourrait vous inciter à faire profiter ceux que vous aimez de vos réussites
(cadeaux, invitations...). En cas d'aspects négatifs, mesurez vos plaisirs gastronomiques et vos
dépenses "esthétiques" (coiffeur, vêtements...).

Mars Maitre de la Maison 08
Il est ici question d'une transformation, d'une évolution possible sur le plan de votre
vitalité, de vos instincts et de votre travail.
Vous paraissez capable de surmonter certains problèmes, et même de les retourner
partiellement à votre avantage, à condition de ne pas vous culpabiliser pour un échec
éventuel. Dans certains cas, la vie sexuelle sera plus soutenue avec quelques tendances
passionnelles.
D'autre part, on remarque des risques de rapports tendus avec une administration
(fiscale ou juridique).
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Il est en relation avec l’intellect : l’esprit pratique, l’évolution morale et les pensées.
De plus, il nous renseigne sur la qualité des déplacements et des voyages, sur les
questions liées à la communication.


TENDANCE GÉNÉRALE
Il s'agit pour votre esprit d'une occasion de renaissance, d'expression plus riche, plus
colorée, plus joyeuse. Vous serez sans doute plus curieuse de la vie et de ses puissances,
stimulée en cela par un entourage jeune, enthousiaste, chaleureux, qui pourrait vous
entraîner dans de nouveaux loisirs, aviver votre soif de création personnelle et votre
inspiration. Pour vous tenter, le plaisir saura prendre des formes multiples: théâtre, cinéma,
ski, lectures, soirées musicales, etc. Par ailleurs, si votre coeur est libre, vous pouvez espérer
des rencontres charmantes et pleines d'humour, même si elles ne sont que plaisir d'un jour!
Peut-être sauront-elles vous inspirer vos plus belles lettres d'amour et provoquer vos rendezvous les plus fous? Si vous avez des enfants, vos possibilités d'échanges et de compréhension
mutuelle seront meilleures. De plus, vos convictions morales, votre idéal, pourraient vous
amener à une réflexion approfondie sur les valeurs de progrès collectif, de liberté, sur la
défense des grandes causes humanistes. Vous aurez sans doute à coeur de diffuser ou
d'exprimer une nouvelle façon de penser, plus libérale, plus progressiste, dans un cadre
associatif de nature politique, philosophique, sociale ou syndicale. Votre compréhension des
autres pourrait y gagner en tolérance, en sérénité et, pourquoi pas, vous conduire aux portes
de la Sagesse!

TENDANCES PARTICULIÈRES
Pluton en Maison 03
Vos qualités intellectuelles s'appliqueront à rechercher, à résoudre, à percer certains
éléments cachés. Votre sens critique sera particulièrement aigu. Les rapports avec votre
entourage familial prendront un caractère passionnel intensif. Certains déplacements
resteront confidentiels, secrets (soyez prudente dans vos écrits mais également en voyage).

Vénus Maitre de la Maison 09
Votre philosophie personnelle vous poussera à cultiver une forme de beauté morale
et/ou physique, avec, parfois, une tendance à glisser vers un narcissisme ou une
autosatisfaction à bon compte. Il n'en demeure pas moins l'aptitude à vous élever, à vivre sur
un plan d'idéal. Période favorable pour les artistes, les étudiantes et les voyageuses...
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Ce secteur plus complexe se rapporte à la fois à la vie familiale et à la vie sociale,
professionnelle.
professionnelle. Il contient les éléments influant sur la vie privée et publique. C’est
également un des secteurs clé de l’interprétation annuelle.


TENDANCE GÉNÉRALE
Les relations familiales prendront cette année un caractère d'obligation, de service.
Une certaine pesanteur, un ralentissement ou un aboutissement, seront susceptibles de
marquer votre vie de tous les jours du fait d'une convalescence ou d'un parent malade. Votre
logement ou votre patrimoine vous contraindront à effectuer certains travaux de réparation,
de mise en conformité (interaction entre l'immobilier, le domestique et votre travail). Vous
pourrez être touchée par certains troubles légers relatifs à l'alimentation, rendant nécessaire
un régime, une diète ou une cure. Sur le plan professionnel, vous risquerez d'être soumise à
une certaine morosité, vous ressentirez davantage le côté contraignant du travail.
Toutefois, les professions à caractère humanitaire, liées à des personnes éprouvées ou
défavorisées, celles entreprises dans un certain isolement (milieu éducatif, santé, recherche
scientifique, laboratoires, police, etc.) semblent ici favorisées. Généralement, l'activité sera
limitée car cette période de fin de cycle pourra être celle d'un bilan à dresser. Un événement
dans le cadre professionnel pourrait prendre un caractère confidentiel ou secret.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Jupiter en Maison 04
Votre vie privée, vos motivations, tiendront surtout à un besoin d'ordre et de
sécurité. Cela pourrait se traduire très diversement: soit par une recherche de confort et de
tranquillité, soit par une activité politique, en passant par une extension de votre patrimoine
immobilier ou un sens accru de l'hospitalité (sécurité affective).
Bonne période à condition d'éviter embourgeoisement et conformisme.

Mars en Maison 10
L'énergie est ici déployée dans la sphère professionnelle; malgré un penchant à
l'impulsivité, vous aurez l'occasion de prouver certaines aptitudes à l'initiative, à l'effort
intense, à la "lutte" pour la vie. Ne vous attendez donc pas à une période très facile ou
reposante, qui de toute manière susciterait en vous quelque lassitude. Dans certains cas,
présence masculine marquante.
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Il est associé à l’idée de plaisir, de détente. Il régit les relations amicales,
sentimentales (liaisons amoureuses, enfants...) et traite également des loisirs, des
vacances. Il indique les projets, les espoirs ainsi que les créations.


TENDANCE GÉNÉRALE
Les relations sentimentales prendront un caractère passionnel (importance de la
sexualité): les émotions seront intenses, les réactions parfois incontrôlées. Plus exigeante et
quelque peu intransigeante, vos rapports d'ordre affectif seront toutefois plus confidentiels,
discrets (volonté d'échapper au regard des autres).
Toutefois, il vous faudra éviter l'agressivité envers votre entourage et plus
particulièrement envers les enfants, même s'ils sont parfois l'objet de quelques
préoccupations. Les vacances, pour qu'elles soient profitables devront vous apporter une
certaine détente morale, atténuer les conflits d'ordre psychologique. Votre curiosité envers
les sujets présentant un caractère mystérieux ou secret pourrait être développée (loisirs).
Vos projets seront d'ordre matériel, essentiellement financier (espoir d'augmentation,
placements, acquisitions). Vos amis pourront y participer et vous apporteront généralement
leur concours (investissements, financement...). Vous disposerez d'un certain allant pour
prendre des contacts, nouer des relations profitables: votre image de marque vis-à-vis de
l'extérieur sera ainsi meilleure. Si vos espoirs financiers dépendent d'investissements,
reportez-vous aux textes des tendances particulières (s'il y en a), mais également au secteur 2
pour savoir s'ils seront favorables.

TENDANCES PARTICULIÈRES
Neptune en Maison 05
Au nom d'un "Absolu" sentimental, ne fermez pas votre regard aux faiblesses de ceux
que vous aimez ou bien vous créerez autour de vous-même vos propres déceptions. Peut-être
votre échelle de valeurs monte-t-elle trop haut? Vos loisirs pourront être en rapport avec les
arts (photo, cinéma, musique...), les sports aquatiques (vacances en littoral) ou une activité
associative.

Saturne en Maison 11
Plus sélective et critique vis-à-vis de vos amitiés et relations, ne vous croyez pas pour
autant justifiée pour bannir indulgence et gentillesse. Peut-être sous l'influence de quelque
conseil extérieur, vous attacherez-vous à restreindre le champ de vos projets, à ne viser que
les objectifs essentiels, dans votre existence, ce qui pourrait être un gage plus sûr
d'aboutissement. Votre vision plus assurée de l'avenir ne devrait pas, sous prétexte de
lucidité, devenir pessimisme ou découragement.
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Il présente un caractère de service, d’obligation et indique les domaines où notre
liberté d’action est restreinte. Il est en relation avec la santé, l’hygiène, le travail
quotidien. Il souligne également les difficultés que l’on peut rencontrer, les inimitiés...


TENDANCE GÉNÉRALE
Vous approcherez, semble-t-il, d'une période critique ou au moins délicate, sur le plan
médical ou psychologique. Vous paraissez plus perméable aux diverses atteintes de l'existence,
et cela risque de vous rendre moins confiante, en vous ou en votre entourage. Il pourrait
donc en découler une forme d'incommunicabilité, des difficultés de compréhension et de
relations qui pourraient vous faire souffrir. Efforcez-vous en tout cas de supporter ce qui
pourrait être difficile, sans tomber pour autant dans un pessimisme absolu, qui vous
fatiguerait nerveusement et cérébralement. Ne vous déplacez qu'avec prudence et vigilance,
quel que soit le moyen de transport et la destination envisagés. Physiquement, surveillez
votre appareil respiratoire et vos nerfs. Cette période est cependant relativement favorable
pour les personnes soucieuses d'améliorer leur efficacité intellectuelle, de s'astreindre à une
méthode de travail, à une activité mentale régulière. En rapport avec ce qui est dit plus haut,
il est toutefois important de rester mesurée et calme dans l'effort. Ce conseil étant
spécialement valable pour les professions demandant beaucoup de réflexion, d'analyse, de
méthode. Les étudiantes concernées auront intérêt à se soutenir éventuellement par une
thérapeutique ou une alimentation appropriée (vitamines, oligo- éléments, minéraux...).

TENDANCES PARTICULIÈRES
Mercure en Maison 06
Vous vous adapterez plutôt bien au monde du travail. Votre ambition, plutôt
mesurée, fait une large place au développement du sens pratique, de l'efficacité "sur le
terrain". Les secteurs favorisés sont surtout les professions de contact, le secrétariat, le
médical, le technique. Une sensibilité aiguë sur le plan nerveux vous obligera à vous détendre,
à ériger des barrières pour échapper aux soucis et aux préoccupations concrètes.

Vénus en Maison 06
Dans une certaine mesure, il vous sera possible de trouver à vos problèmes
quotidiens, à vos obligations matérielles, des solutions de facilité ou de conciliation. Vous
serez appelée à rendre service, à aider des personnes ayant quelques difficultés.
Professionnellement, possibilité d'un climat de sympathie et d'entraide. Santé: n'abusez pas
des sucreries, surveillez votre appareil rénal.
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Uranus en Maison 06
En positif, le rythme de votre vie quotidienne sera partiellement soumis à des
changements, des irrégularités d'horaires, d'activité, de repas.... mais votre adaptabilité vous
permettra de réagir efficacement à cela. En négatif, vous risquerez de vous laisser
bouleverser ou programmer suivant des schémas trop rigides, ou de refuser ultérieurement
ces imprévus, ce qui finirait par nuire à votre équilibre nerveux.

Lune en Maison 12
L'éventualité d'un blocage affectif ou d'un souci en ce domaine (couple, maladie d'un
proche, timidité...) n'est pas à exclure.
Notons par ailleurs une tendance à vous refermer sur vous-même; la solution: vous
efforcer de percevoir, de comprendre que vous êtes partiellement prisonnière d'une
sensibilité excessive, de certaines images négatives et inconscientes. Santé: surveillez votre
système digestif et votre cycle de sommeil.
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